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ISO 14001:2015 - Certificat de Systèmes de management 
environnemental 

Introduction 

Atteindre un équilibre entre l’environnement, la société et l’économie s’avère essentiel pour un 

développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 

générations futures à répondre aux leurs. Le développement durable en tant que finalité 

repose sur l’équilibre de ces trois piliers. 

Les attentes sociétales pour le développement durable, la transparence et la responsabilité ont 

évolué avec un renforcement législatif et l’accroissement des pressions sur l’environnement 

dues à la pollution, à l’utilisation inefficace des ressources, à la gestion inappropriée des 

déchets, au changement climatique, à la dégradation des écosystèmes et à la perte de 

biodiversité. 

Cela a conduit les organismes à adopter une approche systématique du management 

environnemental par la mise en œuvre de systèmes de management environnementaux dans 

le but de contribuer au pilier environnemental du développement durable. 

Le but de la présente Norme internationale est de fournir un cadre aux organismes afin de 

protéger l’environnement et de répondre à l’évolution des conditions environnementales en 

tenant compte des besoins socio-économiques. Elle spécifie des exigences permettant à un 

organisme d’obtenir les résultats escomptés qu’il a fixés pour son système de management 

environnemental. 

Une approche systématique du management environnemental peut fournir à la direction des 

informations permettant de réussir sur le long terme et de créer des options pour contribuer 

au développement durable en: 

— protégeant l’environnement par l’élimination ou l’atténuation des impacts 

environnementaux négatifs; 

— limitant l’effet négatif potentiel des conditions environnementales sur l’organisme; 

— aidant l’organisme à respecter les obligations de conformité; 

— renforçant la performance environnementale; 

— maîtrisant ou influençant la manière dont les produits et services de l’organisme sont 

conçus, fabriqués, distribués, consommés et éliminés en adoptant une perspective de 

cycle de vie afin d’éviter que des impacts environnementaux ne se reportent 

involontairement dans d’autres phases du cycle de vie; 

— réalisant des bénéfices financiers et opérationnels pouvant résulter de la mise en œuvre 

d’alternatives respectueuses de l’environnement qui renforcent la position de 

l’organisme sur le marché; 

— communiquant des informations environnementales aux parties intéressées pertinentes. 

La présente Norme internationale, de même que les autres Normes internationales, n’est pas 

destinée à augmenter ni à modifier les exigences légales d’un organisme. 
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Domaine d’application 

La présente Norme internationale spécifie les exigences relatives à un système de 

management environnemental pouvant être utilisé par un organisme pour améliorer sa 

performance environnementale. La présente Norme internationale est destinée à être utilisée 

par les organismes souhaitant gérer leurs responsabilités environnementales d’une manière 

systématique qui contribue au pilier environnemental du développement durable. 

La présente Norme internationale permet d’aider un organisme à obtenir les résultats 

escomptés de son système de management environnemental, lesquels constituent une valeur 

ajoutée pour l’environnement, pour l’organisme lui-même et pour les parties intéressées. En 

cohérence avec la politique environnementale de l’organisme, les résultats escomptés d’un 

système de management environnemental incluent: 

— l’amélioration de la performance environnementale; 

— le respect des obligations de conformité; 

— la réalisation des objectifs environnementaux. 

La présente Norme internationale est applicable aux organismes de toutes tailles, de tous 

types et de toutes natures, et s’applique aux aspects environnementaux de ses activités, 

produits et services que l’organisme détermine et qu’il a les moyens soit de maîtriser, soit 

d’influencer en prenant en considération une perspective de cycle de vie. La présente Norme 

internationale n’établit pas de critères spécifiques de performance environnementale. 

La présente Norme internationale peut être utilisée en totalité ou en partie pour améliorer de 

façon systématique le management environnemental. Les déclarations de conformité à la 

présente Norme internationale ne sont cependant pas acceptables à moins que toutes ses 

exigences soient intégrées dans le système de management environnemental d’un organisme 

et soient satisfaites, sans exclusion. 


