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1.  Contexte 
 

 
 

Le public étant de plus en plus sensibilisé à la nécessité de protéger notre 

environnement, les gouvernements et les entreprises sont de plus en plus 

contraints de réduire leur empreinte écologique et de promouvoir le 

développement durable. La Norme ISO 14001 - Systèmes de Gestion 

Environnemental (SGE) a été développée pour aider les organisations à 

identifier, gérer et contrôler les activités qui ont un impact sur 

l'environnement. 
 

Les entreprises industrielles, les organisations de services, les services 

publics et les organismes publics du monde entier ont adopté la norme 

ISO 14001 comme modèle privilégié pour la gestion environnementale et 

l'amélioration des performances. La norme, publiée par l'ISO en 1996, a 

été révisée en 2004 et 2015, et est compatible avec d'autres normes de 

gestion, en particulier la norme de gestion de la qualité ISO 9001, 

largement utilisée. 
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2.  Etapes vers l’établissement et la mise en œuvre d’un SGE 

 
  Obtenir l'engagement de la direction générale 

 
  Définir les responsabilités, établir un comité directeur du SGE, 

élaborer un plan de mise en œuvre et entreprendre une formation 

initiale sur le SGE. 
 

  Entreprendre une analyse environnementale préliminaire. 

 
  Identifier les aspects environnementaux & les exigences légales et 

autres; déterminer les aspects significatifs ; formuler une politique 

environnementale ; établir des objectifs, des cibles et des 

programmes environnementaux. 

 
  Mise en œuvre et fonctionnement - élaborer la documentation et 

les processus. 

 
  Élaborer des processus de surveillance, de mesure & d'action 

corrective & préventive. 

 
  Élaborer et dispenser une formation sur le SGE au sein de 

l'organisation. 
 

  Établir un programme d'audit interne, y compris la formation ; 

effectuer un audit interne initial pour évaluer la conformité aux 

exigences de la norme ISO 14001, y compris l'évaluation de la 

conformité. 
 

  Assurer le suivi de l'audit interne en apportant des améliorations au 

système. 

 
  Effectuer un examen de gestion initial du SGE. 

 
  Mettre en œuvre les améliorations découlant de la revue de la 

direction. 
 

 

3.  Analyse environnementale préliminaire 
 

Offre des avantages à une organisation qui se penche pour la première 
fois sur la gestion de l'environnement et couvre généralement les points 
suivants : 

 
 Identification des aspects environnementaux. 

 

 



5 | P a g e 

 

 

  Identification des exigences légales et des autres exigences 
auxquelles l'organisation souscrit. 

 

   Examen des activités, des contrôles et des procédures existants de 

gestion environnementale, notamment ce qui est lié à la passation 

de marchés et aux contrats. 
 

  Évaluation des situations d'urgence et des accidents antérieurs. 
 

 

4.   Avantages de la mise en œuvre d’un SGE pour votre organisation 

 

 Renforce la confiance des parties prenantes - ISO 14001 réduit le 

risque de responsabilité, maintient l'organisation des 

développements législatifs et réglementaires et réduit la charge 

environnementale par l'élimination et la réduction. 

 
 Avantage concurrentiel plus important - Votre organisation 

parviendra à mieux maîtriser ses coûts, à améliorer son efficacité 

organisationnelle et à acquérir une meilleure image. 

 
 Une viabilité à long terme plus sûre - La norme de gestion 

environnemental facilite une gestion efficace, démontre un objectif 

environnemental et introduit des changements de manière 

contrôlée. 
 

  Implication et motivation des employés - La norme ISO 14001 

démontre l'innovation et l'approche prospective des clients et des 

employés potentiels. Elle définit clairement les fonctions des 

employés et établit une prise de conscience environnementale et 

des méthodologies claires. 
 

 

5.  Planification 

Aspects environnementaux 
 

 

Avant qu'une organisation puisse gérer ses problèmes environnementaux, 

elle doit identifier la manière dont elle interagit avec l'environnement. La 

norme utilise certains termes spécifiques dans ce processus : 
 

Les aspects environnementaux sont les éléments du contexte dans lequel 

s'inscrit une organisation en termes activités, de produits et de services qui 

peuvent interagir avec l'environnement, c'est-à-dire avoir un impact 

environnemental négatif ou positif. 
 

 

Un aspect environnemental significatif est un aspect qui peut avoir un 
impact environnemental important.  
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La meilleure façon d'identifier les aspects environnementaux est de 
procéder de manière systématique afin de saisir tous les impacts réels et 
potentiels. Le processus implique généralement: 

 

  L'identification systématique de toutes les activités entreprises par 

l'organisation, et de tous les produits et services fournis. Les activités 

comprennent celles qui sont peu fréquentes, les activités de soutien 

telles que l'administration et la maintenance, et les services fournis 

par les entrepreneurs. 
 

  L'identification de la manière dont ces activités, produits et services 

peuvent interagir avec l'environnement, c'est-à-dire l'identification 

des aspects environnementaux. 

 
  L’identification des impacts environnementaux associés aux 

aspects environnementaux. 

 
  Analyse des risques pour déterminer les niveaux de risque. 

 
  Évaluation des risques afin de déterminer quels aspects et impacts 

environnementaux constituent des risques significatifs pour 

l'environnement et/ou l'organisation. 
 

6.  Exigences légales et autres 
 

 

La politique environnementale doit comprendre un engagement à 

respecter les exigences légales et autres afin de répondre aux exigences 

de la norme. 

 
Les organisations sont généralement soumises à un certain nombre 

d'exigences légales en matière d'environnement par le biais de lois, de 

règlements, de permis, de licences et de contrats. Ces exigences doivent 

être minutieusement identifiées et comprises afin qu'elles puissent être 

incluses dans le système de gestion environnementale. 

 
Les organisations souscrivent aussi couramment à un certain nombre 

d'autres exigences non juridiques relatives aux questions 

environnementales. Il peut s'agir de politiques internes, de politiques et de 

programmes gouvernementaux, d'exigences d'organismes industriels ou 

professionnels, d'accords avec des associations industrielles et d'accords 

avec les communautés locales. Ces engagements peuvent être aussi 

importants que les exigences légales. Ils doivent donc être identifiés et 

référencés dans le système de gestion environnemental. 
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7.   Politique environnementale 
 

 

Une politique environnementale fixe l'orientation de la gestion de 

l'environnement. En fournissant un cadre pour l’établissement et l’examen 

des objectifs et cibles environnementaux, elle décrit les attentes de la 

direction générale (et du reste de l'organisation) en matière de 

performance environnementale. 
 

L'élaboration de la politique exige que la direction générale prenne des 

décisions cruciales sur les objectifs de l'organisation en matière de gestion 

environnementale, comme la réduction de l'utilisation des ressources 

naturelles, l'augmentation de l'utilisation des énergies renouvelables ou, 

dans un premier temps, la simple mesure de sa contribution aux émissions 

de gaz à effet de serre. La politique vise à guider l'organisation pour 

qu'elle concentre ses efforts et ses ressources 
 

 
 

8.   Approche PDCA pour le SGE 
 

 

Planifier – Etablir les objectifs et les processus  

nécessaires pour obtenir des résultats  

conformément à la politique de l'organisation  

en matière de SGE 

 

 

Définir – Mettre en œuvre le processus 
 
 

Contrôler – Surveiller et mesurer les  

performances par rapport à la politique,  

aux objectifs, aux exigences légales et autres  

et aux résultats de rapport en matière de SGE 
 
 

Agir – Prendre des mesures pour améliorer  

continuellement la performance du SGE  

 

 

La norme peut être appliquée à l'ensemble de votre organisation. Les 

meilleurs résultats sont obtenus lorsque toute l'organisation travaille sur le 

même système et que la politique du SGE est intégrée dans d'autres 

systèmes de gestion et dans la culture de l'organisation. 
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9.  Etapes Clés pour Obtenir la Certification 
 

 

(a) Demande 
 

Votre organisation peut demander une certification par le biais de devis 

en ligne auprès d'un certain nombre de sociétés de certification qui 

examineront toutes les informations et vous fourniront un devis spécifique. 

Les devis couvrent une période de trois ans correspondant au cycle de 

certification et sont calculés de manière à ce que chaque client reçoive 

le service de certification le mieux adapté à ses besoins (champ 

d'application). 
 

 

(b) Evaluation des lacunes 
 

Les entreprises peuvent procéder à leur propre rythme en faisant appel à 

leur équipe interne ou engager un consultant qualifié ou une société de 

conseil pour effectuer l'évaluation de l'état de préparation à la 

certification, les dates d'évaluation étant fixées en fonction de vos délais. 

Le consultant ou la société de conseil réalise une évaluation consistant à: 
 

  Réaliser une analyse sur place de votre système actuel 
 

  Évaluer ce point par rapport à la norme applicable 
 

  Préparez un rapport mettant en évidence les écarts entre votre système 
actuel et la norme.  



9 | P a g e 

 

 

 

 

(c) Evaluation préliminaire – étape 1 
 

L'évaluation préliminaire comprend une inspection de votre 

documentation et un examen portant sur différents domaines, 

notamment : 
 

  La portée proposée de votre certification 
 

  L'état d'avancement de la mise en œuvre de votre système de 

gestion 
 

  Les exigences réglementaires appropriées 
 

  Vos politiques et objectifs de gestion 
 

  Si le système traite les domaines clés de votre entreprise 
 

  Les activités – l’examen du processus de haut niveau spécifiques à 

votre site 
 

  Vos éléments de gestion clés, par exemple les audits internes, les 
examens et les procédures de plainte 

 

  Vous êtes prêt à passer à l'étape 2 de l'évaluation, l'évaluation de 

certification. 
 

L'évaluation préliminaire se déroule normalement sur place. Nous 

recommandons un intervalle de douze (12) semaines entre l'évaluation 

préliminaire et l'évaluation de certification afin de laisser le temps de 

résoudre tout problème découlant de l'évaluation préliminaire. 

 

Une fois l'évaluation préliminaire terminée, un bref rapport est produit pour 

évaluer votre état de préparation à l'étape suivante et identifier les 

domaines qui doivent être améliorés avant de passer à l'étape 2. 
 

Si l'évaluation préliminaire révèle que votre organisation n'est pas prête 

pour l'évaluation complète de certification, elle devient, en fait, une 

évaluation des lacunes. Cela signifie qu'une deuxième évaluation 

préliminaire devra être effectuée.  
 

(d) Evaluation de la certification – étape 2 
 

L'évaluation de certification (étape 2) implique un examen complet de 

votre système de gestion, y compris les dossiers et documents pertinents. 

Son but est de confirmer que votre système de gestion est correctement 

contrôlé et que ses résultats sont prévisibles. 
 

A la fin de l'évaluation de certification, l'auditeur de certification produit 
un rapport détaillé, ainsi que le résultat (recommandation ou non de la 
certification). L'organisme de certification identifiera tout problème 
constaté au cours de l'évaluation. Votre organisme doit soumettre un 
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plan d'action détaillant les changements prévus au système de gestion 
pour éliminer ou réduire le risque que les mêmes problèmes se 
reproduisent. 
 

(e) Surveillance et réévaluation 
 

Au moins une fois par an, votre organisme de certification doit visiter votre 

organisation pour s'assurer que le système de gestion est maintenu et qu'il 

atteint les résultats escomptés. Au cours de chaque visite, une partie du 

système de gestion est examinée en profondeur. 
 

Les certificats expirent tous les trois ans, la date d'expiration étant 

indiquée sur le certificat. Avant cette date, votre société de certification 

doit entreprendre une réévaluation détaillée, en examinant les 

performances de l'ensemble du système de gestion pour s'assurer que 

chaque élément fonctionne de manière satisfaisante. Les résultats des 

visites précédentes sont pris en compte. 
 

Pendant la période de ré-certification, des changements sont inévitables. 

La société de certification travaille avec chaque organisme certifié pour 

s'assurer que le système de gestion reste solide. Normalement, les 

changements peuvent être examinés et évalués lors des visites de 

surveillance de routine. Dans les cas où un changement entraîne une 

défaillance du système, elle se réserve le droit de suspendre ou de 

révoquer la certification. 
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