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Avant-propos

La prise de conscience à l’égard des problèmes environnementaux s’est ampli-
fiée dans la plupart des pays et la durabilité des modèles de développement 
actuels est jugée incertaine à long terme. Les gouvernements promulguent de 
plus en plus de lois visant à protéger l’environnement, et les clients exigent de 
leurs fournisseurs qu’ils intègrent les meilleures pratiques et qu’ils démontrent 
qu’ils respectent les exigences environnementales.

La publication de la norme ISO 14001 relative aux systèmes de management 
environnemental (SME) a rencontré un très vif succès car elle est aujourd’hui 
mise en œuvre dans plus de 159 pays et a fourni aux organismes un puissant 
outil de management pour améliorer leur performance environnementale. 
Fin 2014, plus de 324 000 organismes internationaux avaient obtenu la certi-
fication ISO 14001, soit 7 % d’augmentation par rapport à 2013. Bon nombre 
d’entreprises ont amélioré leurs opérations en réduisant l’impact négatif de 
leurs activités, processus, produits et services sur l’environnement, en adoptant 
une approche systématique formulée dans l’ISO 14001.

Par conséquent, les avantages qui découlent de l’adoption d’une démarche 
positive pour apporter une solution aux problèmes environnementaux couvrent 
non seulement la protection de l’environnement, mais se reflètent aussi dans 
les performances et la rentabilité des entreprises, notamment en termes d’amé-
lioration de l’image de marque, d’accès facilité aux marchés d’exportation, 
d’amélioration des relations avec les clients, les organismes de réglementation, 
le public et autres parties intéressées, etc.

Un autre avantage majeur de la mise en œuvre de l’ISO 14001 est qu’elle peut 
être effectuée dans tout organisme, quels qu’en soient la taille ou le type, car 
les exigences d’un SME sont les mêmes pour tous — bien que la manière de 
mettre en œuvre un tel système diffèrera en fonction de la taille et de l’activité 
de l’organisme.

L’expérience montre que les petites et moyennes entreprises (PME) peuvent 
appliquer efficacement un SME et, à maints égards, en tirer parti avantageu-
sement. La mise en œuvre du SME peut toutefois présenter certaines difficul-
tés. Le présent guide vise à aider les organismes à comprendre les exigences 
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applicables aux systèmes de management environnemental et à identifier les 
principaux éléments à améliorer. Si un organisme souhaite faire certifier son 
SME par un tiers, ce guide s’avèrera également très utile pour préparer cette 
certification.

Nous espérons que ce guide révisé aidera les petites et moyennes entreprises, 
quelle que soit leur taille ou localisation, à tirer pleinement parti des avantages 
de l’ISO 14001:2015, tout particulièrement dans les pays en développement et 
les économies en transition.

Nicolas Fleury
Secrétaire général par intérim
ISO
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Introduction

Le présent document guide l’utilisateur tout au long de la mise en œuvre d’un 
système de management environnemental (SME), conformément aux exigences 
spécifiées dans l’ISO 14001:2015, Systèmes de management environnemental — 
Exigences et lignes directrices pour son utilisation.

La mise en œuvre d’un SME offre potentiellement de nombreux avantages, 
notamment:
— l’amélioration du contrôle et de la gestion des émissions, des effluents et 

des déchets;
— la prévention et la manipulation en toute sécurité des matières dangereuses 

ou potentiellement polluantes;
— la réduction des déchets produits;
— les améliorations en termes d’efficacité énergétique et les économies 

engendrées;
— la préservation des ressources naturelles, y compris l’eau, le sol et les miné-

raux précieux;
— une approche globale pour répondre aux exigences légales et autres;
— l’efficacité opérationnelle et les économies générées;
— le lancement d’initiatives environnementales en ligne avec les priorités de 

l’entreprise.

Les autres bénéfices peuvent être une hausse de la rentabilité, un meilleur 
accès aux marchés et une amélioration des relations avec les parties intéres-
sées (par exemple les clients, les organismes de réglementation, les inves-
tisseurs, les assureurs et le voisinage). Dans certains cas, les organismes et 
les parties intéressées pourraient obtenir une valeur ajoutée en évaluant la 
conformité de leur SME afin de démontrer qu’il satisfait aux exigences de  
l’ISO 14001:2015 1).

Le présent guide est destiné aux petites et moyennes entreprises (PME), opé-
rant à la fois dans les pays développés, en développement et les économies en 
transition, mais il peut aussi être utilisé par les organismes de toute taille. Il 

1) Le Chapitre 10, Démonstration de la conformité, décrit les différentes options pour évaluer 
et démontrer la conformité à l’ISO 14001.
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donne une vue d’ensemble des exigences de l’ISO 14001:2015 et complète les 
préconisations de l’ISO 14004:2016, Systèmes de management environnemen-
tal — Lignes directrices générales pour la mise en application. Il vise à fournir 
aux organismes une aide pratique pour la mise en place d’un SME susceptible 
de répondre à leurs besoins spécifiques.

Ce guide comprend douze chapitres dont sept couvrent une étape particu-
lière du processus de mise en œuvre d’un SME. Chaque chapitre donne une 
explication de la ou des exigences concernées ainsi que des préconisations 
concernant la mise en route, des techniques d’application utiles, des exemples 
et une liste de contrôle pour l’auto-évaluation afin de vérifier la conformité. Les 
autres chapitres fournissent des informations utiles sur le modèle de système 
de management environnemental, des préconisations concernant l’intégration 
des systèmes de management, des options pour l’évaluation de la conformité et 
des documents de référence complémentaires. Une étude de cas fictive est éga-
lement décrite. Il convient toutefois de ne pas considérer que les informations 
contenues dans ce guide modifient ou ajoutent des exigences supplémentaires 
à celles de l’ISO 14001.

L’ISO 14001:2015 et d’autres normes relatives aux systèmes de management 
telles que l’ISO 9001:2015, Systèmes de management de la qualité — Exigences, 
sont étroitement liées au présent guide. Les structures sont identiques et plu-
sieurs éléments de ces deux systèmes de management contiennent les mêmes 
exigences. Il existe toutefois des différences techniques importantes. Si un 
organisme a mis en œuvre ou déjà certifié la conformité à l’une des normes ISO 
relatives aux systèmes de management telles que l’ISO 9001, il convient que de 
nombreux composants communs à la plupart des systèmes de management 
soient d’ores et déjà en place, tels que le contexte de l’organisme, les compé-
tences, les informations documentées, les audits internes, les non-conformités 
et les actions correctives, pour n’en citer que quelques-uns. Pour les orga-
nismes souhaitant adapter leur système de management de manière à traiter 
les problèmes environnementaux, la tâche consistera à élargir le domaine 
d’application de ces composants communs, et à traiter les exigences restantes 
de l’ISO 14001:2015 spécifiques à l’environnement.
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Le présent guide n’incluant pas le texte de l’ISO 14001:2015, il est recommandé 
aux utilisateurs de s’en procurer un exemplaire auprès de leur organisme natio-
nal de normalisation ou de l’ISO, soit directement via sales@ iso .org soit via le 
site internet www .iso .org.
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