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Introduction 

Le présent document d’orientation de DNV GL a 

pour objectif de donner un aperçu de l’essentiel 

des modifications apportées à l’ISO 14001, 

résultant de l’examen et de la révision de la norme 

de 2004. Il n’est pas destiné à donner une 

explication exhaustive et approfondie de toutes les 

prescriptions de la nouvelle norme. 

 

Les normes ISO sont réexaminées et révisées 

selon un cycle régulier, généralement tous les 5 à 

10 ans, et 2015 voit l’ISO 14001:2004 atteindre la 

fin de ce processus de réexamen. Un projet de 

norme internationale (DIS- Draft International 

Standard en anglais) a été publié, et après un 

réexamen approfondi, le projet de norme 

internationale définitif (FDIS- Final Draft 

International Standard en anglais)  a été publié en 

juillet. La norme ISO 14001:2015 a été publiée en 

septembre 2015.  

 

L’organisation ISO a élaboré une structure de haut 

niveau (HLS – High Level Structure en anglais) 

pour les normes de systèmes de management, 

publiée dans le cadre d’une directive ISO ; 

http://www.iso.org/sites/directives/directives.html 

Cette directive comporte une série d’annexes 

parmi lesquelles nous nous intéressons à l’« 

Annexe SL – Propositions pour la gestion des 

normes de systèmes ». Cette annexe stipule que 

toutes les normes de systèmes de management 

utiliseront une structure harmonisée, un texte et 

une terminologie communs .et cela est défini au 

travers de l’ « annexe 2 – structure de haut niveau, 

texte principal commun, termes communs et 

définitions principales. » 

 

Certaines normes nouvelles et révisées ont déjà 

mis en œuvre cette prescription – par exemple les 

systèmes de management de sécurité des 

informations ISO 27001:2013  (révisée) et la 

norme de management des actifs ISO 55001:2014 

(nouvelle). 

 

La norme ISO 14001 a été révisée conformément à 

la nouvelle HLS et, comme dans le cas des autres 

normes fondées sur la HLS, elle comporte 

également un contenu additionnel spécifique à la 

discipline. 

 

Tout un éventail de commissions nationales 

alimente des commissions ISO globales qui se 

rencontrent afin de décider des révisions à 

effectuer. La commission pour l’ISO 14001 est TC 

207. Si vous êtes membre de l’IRCA ou d’une 

fédération professionnelle, vous pouvez accéder à 

la/aux dernière(s) version(s) du/des projets de 

norme(s) et même en commenter le contenu. 

 

Après que les nouvelles normes seront publiées, il 

y aura une période de transition pour s’y 

conformer pleinement. Cette période sera de trois 

ans, mais il est fortement recommandé que vous 

commenciez à penser dès maintenant à l’impact 

que cela aura sur votre système, et à examiner 

quelles modifications pourraient s’avérer 

nécessaires. 

 

Comment pouvons-nous vous aider ? 

Nous sommes là pour vous assister durant la 

transition par l’intermédiaire ; 

 d’un contact direct, par exemple avec votre 

auditeur principal dans le cadre d’audits 

planifiés 

 de conférences en ligne ouverts et d’une 

formation à la transition 

 d’une formation à la transition sur-mesure 

adaptée à vos besoins 

 d’une évaluation gap analysis, soit en tant 

qu’activité séparée, soit combinée à une 

activité d’audit planifiée 

 formations et gap analysis combinés 

  



 

Structure de la norme 

 

1 Domaine d’application 

  

2 Références normatives 

  

3 Termes et définitions 

  

4 Contexte de l’organisme 

4.1 Compréhension de l’organisme et de son contexte 
4.2 Compréhension des besoins et des attentes des parties intéressées 
4.3 Détermination du domaine d’application du système de management de la qualité 
  
5 Responsabilité de la direction 

5.1 Responsabilité et engagement de la direction 
5.2 Politique environnementale 
5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l’organisme 
  
6 Planification du système de management de l’environnement 

6.1 Actions à mettre en oeuvre face aux risques et opportunités 
6.2 Objectifs qualité et planification pour les atteindre 
  
7 Support 

7.1 Ressources 
7.2 Compétences 
7.3 Sensibilisation 
7.4 Communication 
7.5 Informations documentées 
  
8 Réalisation des activités opérationnelles 

8.1 Planification et maîtrise opérationnelle 
8.2 Préparation et réponse aux situations d’urgence 
  
9 Evaluation des performances 

9.1 Surveillance, mesure, analyse et évaluation 
9.2 Audit interne 
9.3 Revue de direction 
  
10 Amélioration 

10.1 Généralités 
10.2 Non-conformité et actions correctives 
10.3 Amélioration continue 

 

  



 

1. Domaine d’application 

La présente section apporte des éclaircissements 

sur le domaine d’application de la norme – c’est-à-

dire à quoi elle s’applique et ce qu’elle englobe.  

 

Elle présente les exigences d’un système de 

management  de l’environnement, qui soutient le 

« pilier environnemental » fondamental de la 

durabilité, ainsi que les principaux résultats visés 

d’un système de management, notamment : 

 Amélioration des performances, 

 Conformité aux exigences, 

 Réalisation des objectifs. 

 

La présente section indique également clairement 

que tout organisme qui se prétend en conformité 

avec la norme révisée a dû incorporer l’ensemble 

des exigences de la norme dans  son système de 

management de l’environnement. 

2. Références normatives 

Comme c’est le cas avec la norme ISO 14001:2004, 

aucune référence normative n’est associée à la 

norme ISO 14001 2015. La clause est incluse 

simplement aux fins d’un alignement cohérent 

avec la structure commune (HLS) de la norme ISO. 

3. Termes et définitions 

La présente clause dresse la liste des termes et 

des définitions qui s’appliquent à la norme – ceux-

ci sont référencés si nécessaire grâce à d’autres 

normes antérieures ISO 14001  (par exemple l’ISO 

14031:2013).  

 

La norme ISO 14001:2015 étend la liste des 

termes et définitions issus de la norme ISO 

14001:2004, combinant les termes et définitions 

de la HLS avec les termes et définitions plus 

spécifiques associés aux systèmes de management 

de l’environnement. 

4. Contexte de l’organisme 

La présente clause expose les conditions requises 

pour qu’un organisme adopte une vue d’ensemble 

de l’entreprise en considérant les facteurs clés 

internes et externes qui l’impactent, et la manière 

dont elle doit répondre par le biais d’un système de 

mangement défini. 

4.1. Compréhension de l’organisme et de 

son contexte 

La présente clause attend de l’organisme qu’il 

envisage un large éventail de facteurs potentiels 

qui peuvent avoir un impact sur le système de 

management en termes de structure, de domaine 

d’application, de mise en œuvre et d’opération. 

 

Les facteurs ayant un impact peuvent être de 

nature interne ou externe et sont étendus : 

a. Les conditions environnementales liées au 

climat, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, 

l’utilisation de la terre, la contamination 

existante, la disponibilité des ressources 

naturelles et la biodiversité pouvant soit influer 

sur les objectifs de l’organisme, soit être 

affectées par les activités de l’organisme, 

b. Les conditions externes culturelles, sociales, 

politiques, financières, technologiques, 

économiques, naturelles et concurrentielles, 

que ce soit sur le plan international, national, 

régional ou local, 

c. Les caractéristiques ou conditions internes de 

l’organisme, telles que ses activités, produits 

et services, direction stratégique, culture et 

capacités (c’est-à-dire les personnes, les 

connaissances, les processus, les systèmes). 

  



 

4.2. Comprendre les besoins et les 

attentes des parties concernées 

La clause 4.2 demande que l’organisation définisse 

les besoins et les attentes des « parties 

concernées », tout à la fois internes et externes. 

Les versions précédentes du projet de norme 

comportaient également le terme partie prenante, 

avec lequel de nombreuses organismes seront déjà 

familiarisées – les termes sont synonymes et il 

n’est pas nécessaire de les considérer comme 

étant différents.  

 

Figurent parmi les parties intéressées : 

 Employés, 

 Entrepreneurs, 

 Clients, 

 Fournisseurs, 

 Régulateurs, 

 Actionnaires, 

 Voisins, 

 Organisations non gouvernementales (ONG), 

 Sociétés mères. 

Bien que l’évaluation du contexte et des parties 

intéressées doive être en rapport avec le domaine 

d’application et la norme, celle-ci doit être 

appropriée et proportionnée. 

 

Ce qui est également souligné, c’est que les 

résultats des clauses 4.1 et 4.2 sont des données 

d’entrée clés l’évaluation et de la détermination 

des risques et des opportunités requises dans la 

clause 6. Il existe différentes méthodes et 

approches qui peuvent être utilisées pour saisir ces 

éléments.  

Comme pour n’importe quelle révision importante 

d’une norme, un certain nombre de méthodes et 

d’exemples devraient être mis à disposition. Parmi 

certains exemples actuels figurent : 

 

Les problématiques internes et externes 

 Le développement économique et sectoriel clé 

qui peut avoir un impact sur un organisme. 

Votre organisation a probablement une vision 

précise des évolutions de vos marchés, pour 

autant cette démarche peut être menée de 

manière ad hoc, 

 Les innovations et les développements 

technologiques constituent également un 

domaine important pour votre réussite 

commerciale et font vraisemblablement l’objet 

d’une surveillance et de discussions à de 

nombreux niveaux, 

 Évolutions réglementaires – il existe tout un 

éventail réglementations externes qui sont 

surveillées par votre organisme ; si vous n’en 

prenez pas connaissance, cela pourrait porter 

gravement atteinte à votre activité, ou si vous 

récoltez des informations en amont, vous serez 

ainsi en mesure de tirer le meilleur parti des 

opportunités, 

 Instabilité politique et autres – si, par exemple, 

vous comptez sur des matières premières en 

provenance d’un pays en particulier qui connaît 

une instabilité majeure, c’est toute votre 

activité qui pourrait être compromise; ou s’il 

existe des préoccupations éthiques concernant 

une source de matériaux ou de produits, 

 Culture et attitudes organisationnelles – une 

main d’œuvre efficace et motivée vous 

donnera un impact positif, et de nombreux 

organismes sollicitent les points de vue de 

leurs employés. 

 

Les parties intéressées internes et externes 

 Des exercices d’engagement de parties 

intéressées sont déjà largement utilisés pour 

consulter les parties intéressées et 

cartographier les sujets de préoccupation et les 

problématiques. Plus souvent utilisés par des 

organismes de taille conséquente s’engageant 

dans des initiatives de responsabilité sociétale 

des entreprises (RSE), 



 

 Réunions visant à consulter le voisinage et les 

ONG sur l’environnement, la planification et le 

développement ; des sites industriels majeurs 

présentant des risques importants en matière 

de santé, de sécurité et d’environnement y ont 

fréquemment recours, 

 Les réunions et autres interactions avec les 

régulateurs peuvent englober, par exemple, 

des problématiques qualité critiques sur les 

spécifications de produit ou la conformité aussi 

bien que le développement des normes et 

référentiels de conformité, 

 Réunion avec les employés, consultation et 

activités visant à récolter des points de vue – 

cela peut déjà être le cas, mais peut-être que 

cela incitera à déployer davantage d’efforts en 

vue d’améliorer un domaine ayant présenté un 

risque d’un engagement superficiel envers 

l’application de la norme  ISO 14001:2004, 

 Evaluation des fournisseurs et management 

des relations- de nombreux organismes 

oeuvrent pour tirer des bénéfices mutuels de la 

relation fournisseur-client qui est cruciale pour 

leur réussite réciproques, 

 Evaluation des clients et management des 

relations – bien sûr, il s’agit d’un pilier 

fondamental de toutes les normes, mais aussi 

l’une des clés de la réussite, 

 Il se peut que lorsque vous réfléchissez à la 

façon dont vous sélectionnerez les 

problématiques clés et au nombre de parties 

intéressées avec lesquelles vous êtes déjà 

engagées, vous ayez une bonne surprise. Il se 

peut que vous ne soyez engagé qu’avec un 

nombre limité de parties internes et externes, 

mais le temps est venu de se demander si cela 

est suffisant et si vous ne manquez pas 

certaines opportunités. 

 

Il y aura plusieurs manières de les sélectionner –  

nous espérons que certaines approches seront 

améliorées et que de nouvelles pourront émerger 

lorsque cet aspect de la norme sera examiné. 

 

Les approches pourraient inclure : 

 Des informations résumées extraites de 

l’éventail des approches utilisées telles 

qu’énoncées ci-dessus (par exemple un rapport 

concis), 

 Des informations résumées dans le cadre des 

données d’entrée pour le management des 

risques et opportunités (par exemple pour 

l’ISO 14001, cela pourrait constituer un 

processus additionnel dans l’identification des 

aspects et des impacts environnementaux), 

 Consignées sur une simple feuille de calcul, 

 Classées et conservées dans une base de 

données, 

 Saisies et consignées grâce à des réunions clés. 

 

Ces clauses attendent des organismes qu’ils 

prennent en considération et en toute logique à ce 

qui peut, en interne comme en externe, avoir une 

incidence sur leurs systèmes de management, et 

qu’ils soient en position de montrer que ces 

informations sont surveillées et examinées. Cela 

implique également que les organismes prennent 

part à des discussions leur permettant de prendre 

une vue d’ensemble, dans la mesure où saisir 

l’éventail des informations ci-dessus est difficile à 

accomplir sans l’implication de la direction. 

4.3. Détermination du domaine 

d’application du système de 

management de l’environnement 

La présente clause devrait être connue de la 

plupart des organismes, puisque la clause 4.1 de 

l’ISO 14001:2004 exigeait la définition du domaine 

d’application du système de management. Pour 

l’ISO 14001:2015, les exigences concernant le 

domaine d’application sont désormais plus 

rigoureuses : l’organisme doit prendre en 



 

considération les données d’entrée provenant des 

clauses 4.1 et 4.2, ainsi que les produits et 

services fournis. 

Cela devrait inciter à une approche plus claire et 

plus logique de la détermination du domaine 

d’application, engendrée par les exigences internes 

et externes – cela ne doit pas être utilisé pour 

exclure des activités, des processus ou des lieux 

qui ont des aspects et des impacts 

environnementaux importants et ne doit pas être 

utilisé pour éviter des secteurs associés à des 

obligations de conformité claires. La directive de 

l’annexe A emploie le terme « crédibilité » en lien 

avec l’établissement du domaine d’application de 

systèmes de management environnemental d’un 

organisme. Le domaine d’application doit être 

clairement documenté et rendu public.  

 

L’explicitation des exigences relatives à la 

détermination du domaine d’application 

permettront aux organismes d’avoir une vision 

claire lors de la détermination du domaine 

d’application du système de management. Les 

organismes de certification examineront, comme 

auparavant, la manière dont l’organisme a défini 

son domaine d’application en s’assurant que cela 

soit à la fois approprié et reflété précisément par le 

système de management, mais aussi dans le 

domaine d’application de tout certificat délivré. 

4.4. Système de management de 

l’environnement 

La présente clause stipule essentiellement que 

l’organisme doit établir, mettre en œuvre, 

conserver et améliorer continuellement un système 

de management afin de réaliser les résultats 

escomptés, y compris  l’amélioration des 

performances environnementales. Les organismes 

mettant en œuvre des systèmes de management 

afin d’assurer conformité et amélioration devraient 

déjà être familiers avec ces notions. 

 

La présente clause se focalise principalement sur le 

fait de demander aux organismes de mieux 

comprendre l’éventail des processus pertinents au 

regard du domaine d’application du système de 

management. Le terme « processus » est défini 

comme « un ensemble d'activités corrélées ou en 

interaction qui transforme des éléments d'entrée 

en éléments de sortie. » 

 

Pour ceux qui se sont engagés dans un système de 

management qui est au cœur de leurs activités, 

cela représente déjà vraisemblablement une part 

intégrante de leur système de management. Il se 

peut cependant qu’il soit nécessaire d’examiner 

avec quelle efficacité vous reliez ces processus et 

saisissez l’influence et l’impact qu’ont ces 

processus les uns sur les autres et sur l’activité. 

 

Cela devrait également élever le système quant à 

son importance et à sa valeur par rapport à 

l’activité, car cela conduirait à une analyse plus 

importante des processus clés de l’activité et des 

aspects cruciaux de ces processus. En termes 

pratiques, cela demandera qu’un organisme 

analyse ses processus de manière plus approfondie 

et fasse en sorte qu’il y ait une bonne 

compréhension de la façon dont ils interagissent 

les uns avec les autres – et ne fonctionnent pas 

comme des procédures isolées qui ne se recoupent 

pas. 

 

La clause 4 présente certaines innovations 

importantes apportées au monde du système de 

management et pourrait représenter un défi pour 

certains organismes, qui n’ont pas considéré le 

système de management comme essentiel à leur 

activité : cette clause se concentre sur le fait de 

porter les systèmes de management à un niveau 

plus élevé en se recentrant sur la façon dont 

fonctionne un organisme. 

 

  



 

5. Responsabilité de la direction 

La présente clause comporte une bonne partie du 

contenu que l’on retrouve dans la norme ISO 

14001:2004, mais introduit également certains 

changements significatifs en ce qui concerne 

l’engagement de la direction ainsi que les attentes 

pour que la direction générale s’engage plus 

pleinement sur les aspects cruciaux du système de 

management de l’environnement. 

5.1. Responsabilité et engagement de la 

direction 

La présente clause englobe un éventail d’activités 

essentielles dont  la direction a besoin de prendre 

en considération afin de « démontrer son 

engagement en ce qui concerne le système de 

management ».  

C’est en cela que réside l’une des innovations 

apportées par la HLS– la direction doit démontrer 

son engagement ainsi que sa responsabilité envers 

le système de management. La norme porte la 

surveillance du système de management au plus 

haut niveau de la direction et en fait un composant 

essentiel de l’organisation et de ses principaux 

processus et activités opérationnels. 

 

Cela ne veut pas dire que la direction doit maîtriser 

l’ensemble des éléments présents dans la norme– 

ce que cela signifie, c’est qu’une partie intéressée 

interne ou externe doit se sentir confortable à 

l’idée d’avoir une discussion avec la direction sur 

les aspects cruciaux de l’activité, puisque ces 

derniers sont au cœur du système de management. 

Le présent paragraphe constitue une innovation 

significative apportée à la structure des systèmes 

de management, mais doit être considéré comme 

« un défi positif » pour les organismes et une 

opportunité d’améliorer le rôle du système de 

management de l’environnement et de le placer au 

centre de l’activité. 

 

5.2. Politique environnementale 

La Politique Environnementale  est un document 

important, car il agit comme une ligne directrice 

pour l’organisme. Elle fournit la direction à prendre 

et établit formellement les objectifs et les 

engagements. 

La direction doit s’assurer que la politique soit 

appropriée, compatible avec la direction 

stratégique et non pas une déclaration générique 

qui pourrait s’appliquer à n’importe quelle 

entreprise. Elle doit fournir une direction claire afin 

de permettre que des objectifs significatifs puissent 

être fixés qui s’alignent sur elle. 

 

La nouvelle norme se concentre sur l’engagement 

à la « protection de l’environnement » plutôt que 

de traiter uniquement de la « prévention de la 

pollution » dans l’édition de 2004. Cela indique une 

vision plus large de l’environnement et plus 

conforme aux défis environnementaux actuels et 

futurs. L’engagement à protéger l’environnement 

peut, en plus de la prévention de la pollution, 

également comporter une atténuation et une 

adaptation au changement climatique, à 

l’utilisation durable des ressources et à la 

protection de la biodiversité et des écosystèmes. 

 

La politique doit être communiquée à tous les 

employés et ces derniers doivent comprendre le 

rôle qui est le leur dans son déploiement. La 

politique doit être documentée et disponible en 

externe. 

5.3. Rôle, responsabilité et autorités au 

sein de l’organisme 

Pour qu’un système fonctionne efficacement, les 

personnes impliquées doivent être pleinement 

conscientes du rôle qui est le leur. La direction doit 

faire en sorte que les principales responsabilités et 

autorités soient clairement définies et que tous 



 

ceux et toutes celles qui sont concerné(e)s 

comprennent quel est leur rôle.  

La définition des rôles est une fonction de la 

planification, qui permet aux personnes d’avoir une 

meilleure compréhension de leur rôle grâce à la 

communication et à la formation. Les organismes 

utilisent couramment des descriptions de l’emploi 

ou des procédures pour définir les responsabilités 

et les autorités. 

 

Dans la norme ISO 14001:2015, la direction est 

plus directement identifiée comme étant chargée 

de faire en sorte que ces aspects du système 

soient correctement affectés, communiqués et 

compris. 

Le rôle spécifique du représentant de la direction a 

été retiré – la norme contient toujours toutes les 

activités et responsabilités clés de ce rôle défini 

précédemment, mais celles-ci résident plus 

directement au sein de la structure de base de 

l’organisation – notamment de la direction 

générale. Cela a des répercussions positives pour 

le système de management de l’environnement – 

on s’attend clairement à une appropriation 

cohérente et adaptée dans l’ensemble de 

l’organisme. 

 

La clause 5 a peu évolué, cependant elle met 

davantage l’accent sur la responsabilité et 

l’engagement et sur le fait que l’on s’attend à ce 

que la direction soit plus activement engagée dans 

le système de management. 

6. Planification 

La présente clause est un excellent ajout à l’ISO 

14001:2015, qui introduit le concept de risque (et 

d’opportunité) via la HLS. DNV GL mène des 

activités de « maîtrise des risque » depuis très 

longtemps. Nous travaillons en partenariat avec 

nos clients pour les aider à maîtriser leurs risques 

et nous applications notre méthodologie de 

certification basée sur les risques « Risk Based 

Certification » depuis 2004. Cette approche 

innovante se base sur l’audit construit autour des 

domaines de risque pour les activités de 

l’organisme et sur un audit approfondi visant à 

déterminer si l’organisme maîtrise ces risques de 

manière efficace. 

6.1. Actions à mettre en oeuvre face aux 

risques et opportunités 

La présente clause demande essentiellement que 

l’organisme : 

 Examine en planifiant la SME le contexte de    

l’organisme et le domaine d’application du 

système 6.1.1, 

 Détermine les risques et les opportunités se 

rapportant aux aspects environnementaux 

6.1.2, les obligations de conformité 6.1.3 et 

d’autres problématiques et exigences définies 

en 4.1 et 4.2. (6.1.1), 

 Examine également les situations d’urgence 

potentielles qui pourraient survenir et 

constituer un risque (6.1.1), 

 En outre, et comme l’exige déjà l’ISO 

14001:2004, déterminer l’éventail des aspects 

environnementaux et des impacts et 

déterminer ces impacts, lesquels sont 

importants pour l’organisme dans le cadre du 

domaine d’application défini (6.1.2), 

 Examiner toutes les obligations de conformité 

applicables à l’organisme et dans quelle 

mesure celles-ci peuvent présenter des 

menaces ou des opportunités (6.1.3), 

 L’organisme doit alors examiner les actions 

appropriées permettant de traiter les 

aspects/impacts importants (6.1.2), les 

obligations de conformité (6.1.3) et les risques 

et les opportunités définis (6.1.1). 

 

La norme ISO 14001 introduit également le 

concept de « perspective de cycle de vie »  pour 

ses produits, services et activités. Cela rend les 

concepts précédents des aspects en amont et en 



 

aval plus clairs et introduit également un langage 

actuellement fréquemment utilisé dans les autres 

normes ainsi que dans des référentiels de 

Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) et des 

normes produits. 

 

La force de la présente clause réside à la fois dans 

l’introduction des principes de risque et 

d’opportunité pour les normes de systèmes de 

management par le biais de la HLS, et en la reliant 

très clairement aux processus définis dans la 

clause 4. 

De nombreux organismes ont déployé une 

approche bien établie pour définir et évaluer 

efficacement les risques et les opportunités 

émanant d’un large éventail de domaines et de 

questions grâce au recours à des registres de 

risques. Il y a également d’autres approches qui 

résultent des diverses clauses pertinentes de la 

norme 14001 (par exemple, les résultats des 

clauses 4.1 et 4.2 et les exigences des clauses 

6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 et 6.1.4) ainsi que la maîtrise 

des modifications, à l’aide d’une analyse et d’une 

revue globales se traduisant par des objectifs et 

des plans d’actions. 

 

L’importance et la complexité de l’approche 

dépendra significativement de la taille et de la 

complexité de l’organisation, ainsi que d’autres 

facteurs parmi lesquels figurent le niveau de 

réglementation externe, les exigences existantes 

de reporting public, les intérêts des actionnaires, le 

profil public, le nombre et le type de clients, 

l’éventail et le type de fournisseurs. D’où le fait 

qu’il y aura tout un éventail d’approches qui seront 

appropriées pour une grande variété d’organismes. 

 

6.2. Objectifs environnementaux et 

planification pour les atteindre 

La présente clause demande que l’organisme 

établisse des objectifs et des plans d’actions 

environnementaux, et s’assure que ceux-ci soient 

clairs, mesurables, contrôlés, communiqué, 

actualisés et que les ressources nécessaires sont à 

disposition. 

Dans le cadre du processus de planification, la 

direction doit fixer des objectifs environnementaux 

orientés par les résultats de l’analyse des risques, 

des menaces et des opportunités (c’est-à-dire 

l’ensemble d’activités  visées dans la clause 6.1), 

afin que l’organisme soit conforme et puisse 

démontrer d’une amélioration des performances et 

une gestion efficace des risques. Les objectifs 

doivent être compatibles avec la Politique 

Environnementale et doivent pouvoir être mesurés.  

 

Des informations documentées relatives aux 

objectifs doivent être conservées et des preuves 

seront nécessaires concernant la surveillance de 

leur réalisation. 

7. Support 

Un système de management de l’environnement 

efficace ne peut pas être conservé ou amélioré 

sans des ressources adéquates. En tant que 

fonction de planification, ces ressources doivent 

être définies et fournies. La présente clause 

rassemble en un même lieu tous les domaines se 

rapportant aux « personnes, au lieu et aux aspects 

procéduraux » des systèmes de management. Les 

clauses essentielles de la HLS couvrent les aspects 

suivants : 

 7.1 Ressources, 

 7.2 Compétence, 

 7.3 Sensibilisation, 

 7.4 Communication, 

 7.5 Informations documentées. 
 

7.1. Ressources 

La principale intention de cette exigence générale 

est d’assurer que l’organisme détermine et 

fournisse les ressources nécessaires pour 



 

l’établissement, la mise en œuvre, le maintien et 

l’amélioration continue du système de 

management de l’environnement – couvrant tous 

les aspects liés aux personnes et aux 

infrastructures. 

 

Bien que ne figurant pas dans la norme ISO 14001, 

la norme ISO 9001 contient une exigence 

additionnelle très intéressante appelée « gestion 

des connaissances », permettant d’assurer que 

l’organisme ait non seulement une bonne 

compréhension des besoins en connaissances 

internes et externes, mais puisse démontrer 

comment ils sont gérés. Cela pourrait également 

inclure des connaissances de management des 

ressources et la nécessité de s’assurer qu’il existe 

une planification de succession efficace pour le 

personnel, ainsi que des processus pour 

l’acquisition de connaissances individuelles et 

collectives. Il ne s’agit pas d’une exigence 

documentée de l’ISO 14001, mais cela est 

pertinent et utile en tant que principe général. 

7.2. Compétence 

Afin de définir les compétences, des critères de 

compétences doivent être établis pour chaque 

fonction et chaque rôle se rapportant au système 

de management de l’environnement.  Ces critères 

peuvent alors être utilisés pour évaluer les 

compétences existantes et définir les futurs 

besoins. Lorsque ces critères ne sont pas remplis, 

certaines mesures sont nécessaires pour combler 

cette lacune.  

 

Une formation ou une réaffectation peut même 

être nécessaire. Des informations documentées 

conservées sont nécessaires pour être en mesure 

de démontrer les compétences.  Des programmes 

de recrutement, des projets de formation, des 

tests de compétence et l’évaluation du personnel 

fournissent souvent des preuves de compétence et 

leur évaluation. Les compétences requises figurent 

souvent dans les avis de  

La norme indique clairement que des informations 

documentées sont requises à titre de preuve de 

compétence. 

7.3. Sensibilisation 

Le personnel doit être sensibilisé à la Politique 

Environnementale, aux aspects significatifs et aux 

impacts sur leurs activités, sur la manière dont ils 

contribuent aux objectifs environnementaux, aux 

performances environnementales, aux obligations 

de conformité et aux implications des défauts de 

conformité. 

7.4. Communication 

Une communication efficace est essentielle pour un 

système de management. La direction doit 

s’assurer que les mécanismes soient mis en place 

pour faciliter cette communication efficace. Il faut 

reconnaître qu’une communication se fait dans les 

deux sens et ne devra pas uniquement traiter ce 

qui est requis, mais également ce qui a été réalisé. 

Avec la norme ISO 14001:2015, l’importance des 

communications internes et externes est soulignée. 

Il s’agit d’un héritage naturel de la norme ISO 

14001:2004 et de l’importance donnée aux parties 

intéressées au sien des problématiques 

environnementales. 

 

Le présent paragraphe explicite que l’organisme 

doit « s’assurer que les informations 

environnementales communiquées sont cohérentes 

avec les informations générées au sein du système 

de management environnemental, et sont fiables ». 

Ainsi, les rapports environnementaux et les 

communications de l’organisme devront être 

alignés à cette clause. 

 

Il s’agit d’un excellent ajout, similaire à d’autres 

normes et référentiels de reporting externe. Il 



 

souligne également la nécessité de planifier et de 

mettre en œuvre un processus pour les 

communications ainsi que les principes bien connus 

« qui, quoi, quand, comment ». 

7.5. Informations documentées 

La plus grande partie du texte de la norme ISO 

14001:2015 est connue, étant similaire aux 

exigences de l’ISO 14001:2004, mais il présente 

un élargissement logique pour englober les médias 

électroniques et basés sur le Web. Il est bon de 

souligner ici que la norme n’indique plus la 

nécessité de procédures documentées – il revient à 

l’organisation de décider ce qui est nécessaire.  

 

Toutefois, elle indique à plusieurs reprises la 

nécessité de mettre à jour ou de conserver les 

informations documentées afin de conférer 

structure et clarté, mais aussi la preuve que le 

système est entretenu et efficace. Le terme « 

informations documentées » remplace à présent 

les termes précédemment utilisés de « procédure 

documentée » et « registres ». 

 

Dans la plupart des domaines, la présente clause 

ne nécessitera pas de modifications importantes, 

mais certaines exigences additionnelles 

nécessiteront une actualisation de la réflexion.  

 

Les modifications introduites avec la HLS, selon 

lesquelles elle ne nécessite pas spécifiquement de 

procédures documentées, ne constituent pas en 

réalité une problématique importante – les 

organismes ont toujours besoin d’examiner les 

domaines dans lesquels les informations 

documentées (par exemple : processus, 

procédures, données, registres) sont cruciales pour 

le système de management et son fonctionnement 

efficace. 

 

8. Réalisation des activités 

opérationnelles 

La présente clause représente principalement les 

parties « maîtrise opérationnelle » et « 

planification d’urgence » de la norme actuelle – le 

« moteur » de la production et du contrôle. Pour 

ceux qui connaissent l’ISO 14001:2004, elle 

s’aligne très étroitement sur les clauses 4.4.6 et 

4.4.7. 

8.1. Planification et maîtrise opérationnelle 

L’objectif global de la planification et la maîtrise 

opérationnelles est d’assurer que les processus 

soient en place pour répondre aux exigences du 

système de management de l’environnement et 

pour mettre en œuvre les actions définies aux 

clauses 6.1 et 6.2Il existe des exigences plus 

évidentes et plus incontournables se rapportant 

aux processus externalisés et au contrôle des 

modifications. En outre, les exigences entourant 

l’approche de la perspective du cycle de vie sont 

définies de façon plus détaillée, couvrant les 

éléments clés suivants : 

 Les exigences environnementales pour fournir 

des produits et des services, 

 L’établissement de contrôles pour faire en 

sorte que les exigences environnementales 

soient traitées dans la phase de conception et 

de développement, 

 Communication des exigences 

environnementales aux fournisseurs 

(notamment aux entrepreneurs et autres), 

 Fournir des informations environnementales 

clés sur les produits et les services dans le 

cadre du cycle de vie (par exemple des 

informations sur la fin de vie). 

 

L’organisme doit définir et évaluer le niveau de 

contrôle et d’influence sur les différents éléments 

du cycle de vie, sur la base du contexte de 



 

l’organisme et de l’examen des aspects 

environnementaux importants, des obligations de 

conformité et des risques associés aux menaces et 

aux opportunités. 

 

La norme ISO 14001:2015 dans son ensemble 

exige une approche structurée de tous les aspects 

des produits et services s’agissant en particulier de 

la perspective du cycle de vie. 

 

Comme cela a été évoqué à la clause 7.5, il 

n’existe aucune exigence spécifique pour les 

procédures documentées dans la norme ISO 

14001:2015, mais elle demande clairement 

d’assurer qu’il y ait des informations documentées 

pour fournir l’assurance que les processus sont en 

place et mis en œuvre efficacement. Cette 

exigence pourrait couvrir les éléments suivants : 

les diagrammes de processus, les procédures, les 

spécifications, les formulaires, les registres, les 

données et les autres informations dans n’importe 

quel média. 

8.2. Préparation et réponse aux situations 

d’urgence 

La présente clause exige clairement de l’organisme 

qu’il établisse, mette en œuvre et conserve les 

processus nécessaires au management des 

situations d’urgence potentielles définies au point 

6.1.1. 

 

Les exigences plus détaillées couvrent la nécessité 

d’assurer que l’organisme: 

 Prévoie des mesures visant à atténuer ou à 

prévenir des conséquences environnementales, 

 Réponde aux situations d’urgence effectives, 

 Prenne des mesures pour prévenir ou atténuer 

les conséquences d’une situation d’urgence, 

 Effectue des tests périodiques de toutes 

procédures, de tous plans d’actions et 

systèmes de réponse, 

 Réexamine et actualisée périodiquement les 

procédures et plans sur la base de l’expérience, 

 Mette à disposition les informations pertinentes 

et  des formations aux parties intéressées 

pertinentes. 
 

9. Évaluation des performances 

9.1. Surveillance, mesure, analyse et 

évaluation 

Le présent paragraphe englobe deux domaines 

clés : 

 Le contrôle, la mesure, l’analyse et l’évaluation 

des performances environnementales et 

l’efficacité du système, 

 L’évaluation de la conformité à toutes les 

obligations légales et autres. 

 

La portée du contrôle et de la mesure requis doit 

être définie pour les processus et activités se 

rapportant aux aspects/impacts environnementaux 

significatifs, aux objectifs environnementaux, aux 

domaines clés du contrôle et des processus 

opérationnels, et également pour l’évaluation du 

respect des obligations de conformité. 

Pour surveiller et mesurer ces éléments, 

l’organisme doit également définir des critères clés 

et des exigences, notamment : 

Des méthodes de contrôle, de mesure, d’analyse et 

d’évaluation : 

 Des indicateurs de performance clés et une 

mesure de l’évaluation des performances, 

 Quand, où, comment et par qui le contrôle, la 

mesure, l’évaluation et l’analyse sont effectués,  

 La spécification, le management et l’entretien 

de l’équipement de contrôle clé et des 

processus de traitement des données. 

 

Le résultat de ces activités fournit des données 

d’entrée clés pour un éventail d’autres éléments du 

système de management de l’environnement, 

notamment la revue de direction, et la définition 



 

des communications internes et externes requises 

à propos du système de management de 

l’environnement et de ses performances. 

L’autre aspect essentiel du présent paragraphe 

réside dans le fait que l’organisme devra 

démontrer comment il évalue la conformité avec 

d’autres exigences. 

 

La plupart des organismes remplissent les 

conditions de la présente clause via leurs audits 

internes, mais d’autres audits de conformité, 

vérifications et examens peuvent être envisagés. 

L’organisme doit définir ses processus pour 

l’évaluation de la conformité avec les exigences 

légales et autres et doit conserver des informations 

documentées relatives à ces activités. Le processus 

doit couvrir : 

 La fréquence d’évaluation, 

 L’approche de l’évaluation, 

 La conservation des connaissances sur le statut 

de la conformité. 

 

Ce domaine est similaire aux exigences de l’ISO 

14001:2004, mais comporte des prescriptions plus 

claires et plus détaillées. Comme avec la norme 

ISO 14001:2004, il ne s’agit pas d’examiner 

quelles obligations de conformité sont applicables à 

l’organisme, mais d’évaluer la conformité réelle 

avec l’éventail des obligations de conformité 

applicables à l’organisme. 

9.2. Audit interne 

Les audits internes ont toujours été un élément clé 

de la norme ISO 14001 9001 et permettent d’aider 

à évaluer l’efficacité du système de management 

de l’environnement. 

 

Un programme d’audit doit être établi pour assurer 

que tous les processus soient audités à la 

fréquence requise en se concentrant sur ceux qui 

sont les plus importants pour l’entreprise. Pour 

faire en sorte que les audits soient conformes et 

complets, un objectif et un domaine d’application 

clairs doivent être définis pour chaque audit. 

 

Cela facilitera également la sélection de l’auditeur 

pour assurer objectivité et impartialité. Pour 

obtenir les meilleurs résultats, les auditeurs 

doivent avoir une connaissance professionnelle de 

ce qu’il s’agit d’auditer, mais la direction doit agir 

lors des résultats de l’audit.  

Cela se limite souvent à des mesures correctives 

se rapportant à des non-conformités qui sont 

découvertes, mais il est également nécessaire 

d’examiner les causes sous-jacentes et de 

procéder à des évaluations plus approfondies en 

vue d’atténuer ou d’éliminer le risque. 

Des activités de suivi doivent être effectuées afin 

de faire en sorte que les mesures prises à la suite 

d’un audit soient efficaces. 

La présente clause est en grande partie la même 

que celle de la norme ISO 14001:2004. 

9.3. Revue de direction 

La revue de direction a pour but principal d’assurer 

la pertinence, l’adéquation et l’efficacité du 

système de gestion de la qualité. Ce n’est qu’en 

procédant à cette revue à intervalles suffisants 

(souvenez-vous, la revue de direction ne se limite 

pas à une réunion organisée une fois par an), en 

fournissant des informations adéquates et en 

faisant en sorte que les bonnes personnes soient 

impliquées que ce but peut être atteint. 

 

La norme détaille également les apports minimums 

applicables au processus d’examen. La direction 

doit également utiliser la revue de direction 

comme une opportunité permettant de définir les 

améliorations qui peuvent être réalisées et/ou 

toutes modifications requises, notamment les 

ressources nécessaires. 

 

Les données d’entrée de la revue de direction 

doivent comporter des informations sur : 



 

 Le statut des mesures résultant des 

précédentes revues de direction, 

 Modifications des apports internes et externes, 

aspects/impacts significatifs et obligations de 

conformité, 

 Réalisation et avancées réalisées en matière 

d’objectifs environnementaux, 

 Informations sur les performances 

environnementales, 

 Communications provenant des parties 

intéressées externes, 

 Opportunités d’améliorations continues, 

 Adéquation des ressources pour le système de 

management de l’environnement. 

 

Le résultat la revue de direction doit inclure toutes 

décisions et mesures relatives : 

 aux conclusions sur la pertinence, l’adéquation 

et l’efficacité du système, 

 aux opportunités d’amélioration continue, 

 aux modifications du système de management 

de l’environnement, y compris les ressources, 

 aux mesures relatives aux objectifs non 

réalisés; n aux implications pour la direction 

stratégique de l’organisme. 

 

Les informations documentaires relatives à la 

revue de direction doivent être conservées. 

La présente clause est, dans une large mesure, la 

même que celle de la norme ISO 14001:2004, 

mais comporte des sujets plus vastes comme 

l’alignement à la nouvelle terminologie des risques 

et des opportunités, et le contexte de l’organisme. 

10. Amélioration 

10.1. Généralités 

Le présent paragraphe stipule que l’organisme 

définira les opportunités d’amélioration et mettra 

en œuvre des mesures pour atteindre les résultats 

recherchés. 

 

10.2. Non-conformité et actions correctives 

L’objectif principal du processus d’actions 

correctives est d’éliminer les causes de problèmes 

réels de façon à éviter que ceux-ci ne se 

reproduisent. Il s’agit d’un processus réactif, qui 

est enclenché après un événement non désiré (par 

exemple un cas de pollution). Par essence, le 

processus utilise les principes de l’analyse des 

causes principales. L’approche fondamentale de la 

résolution du problème est la « cause » et « 

l’effet », et c’est la cause qui doit être éliminée. 

Les mesures prises doivent être appropriées et 

proportionnelles à l’impact de la non-conformité.  

 

Dans le cadre du processus d’actions correctives, 

l’efficacité des actions prises doit être vérifiée afin 

d’assurer qu’elles soient efficaces. 

Pour cette clause sur la non-conformité et les 

actions correctives, une grande partie du contenu 

est connue et similaire à celui de la norme ISO 

14001:2004, mais le terme « action préventive » a 

désormais été complètement effacé de la norme. 

Et ce, parce que la HLS est fondée sur les principes 

fondamentaux de la gestion des risques, laquelle 

reflète la nécessité de définir les risques et de les 

gérer, l’objectif ultime étant l’élimination des 

risques. L’approche globale est celle de 

l’atténuation et, si possible, de l’élimination du 

risque par l’utilisation de mesures correctives afin 

de traiter les impacts des risques réalisés. 

10.3. Amélioration continue 

Le présent paragraphe de la norme ISO 

14001:2015 résume efficacement l’objectif clé d’un 

système de management de l’environnement : 

améliorer continuellement la pertinence, 

l’adéquation et l’efficacité du système de 

management de l’environnement afin d’améliorer 

les performances environnementales. Ceci était 

également intégré dans la norme ISO 14001:2004, 

mais est indiqué séparément dans l’ISO 



 

14001:2015. Il n’est pas obligatoire que 

l’amélioration se produise dans tous les domaines 

de l’organisme à la fois. 

La priorité devrait être donnée aux risques et 

opportunités pertinents. L’amélioration peut être 

incrémentielle (petites évolutions ou « disruptive » 

(nouvelle technologie). Les deux méthodes seront 

vraisemblablement utilisées à un moment ou à un 

autre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


