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UNE NOUVELLE APPROCHE STRATÉGIQUE POUR LA GESTION ENVIRONNEMENTALE : L'ISO 14001:2015

La publication de l'ISO 14001:2015 en septembre 2015 constitue la dernière étape 
du processus de révision de la norme. Cette version remplacera définitivement l'ISO 
14001:2004 au terme d'une période de transition de 3 ans.  

NOUVEAUX CHANGEMENTS

L'ISO 14001:2015 appelle à la mise en 
œuvre d'une gestion environnementale 
stratégique, en tenant compte du 
contexte de l'organisation et en 
identifiant les problématiques externes et 
internes touchant cette dernière ainsi que 
l'environnement. 

Une attention particulière doit être portée 
sur les besoins et les attentes des parties 
intéressées qui pourraient affecter, ou 
être affectées par l'organisation. 

Dans ce contexte, l'organisation doit 
identifier les risques associés aux 
menaces et aux opportunités, les 
aspects environnementaux significatifs 
et les obligations de conformité, puis 
déterminer les actions à mettre en œuvre 
pour les traiter au sein du Système de 
Management Environnemental (SME).

Parmi les nouveaux changements 
identifiés par l'équipe en charge 
du processus de révision (sous-
comité ISO/TC 207/SC1) figurent des 
exigences nouvelles ou renforcées 
concernant le leadership, la protection 
de l'environnement, les performances 
environnementales, l'approche du 
cycle de vie, la communication et la 
documentation.

STRUCTURE ET TERMINOLOGIE

L'ISO 14001:2015 adopte la structure de 
niveau supérieur définie dans l'annexe 
SL, qui devient le cadre standard pour 
l'ensemble des normes (nouvelles 
comme révisées) relatives aux systèmes 
de management. Les exigences SME 
sont maintenant présentées d'une 
manière plus cohérente et rationnelle ; 
elles sont toujours organisées selon le 
PDCA. L'ISO 14001:2015 comprend une 
terminologie et des définitions mises 
à jour, dont certaines sont communes 
à d'autres normes de systèmes de 
management.

LES SOLUTIONS SGS POUR UNE 
TRANSITION OPTIMALE

Leader mondial de la certification 
et spécialiste de la formation et du 
développement professionnel, SGS 
propose un grand nombre de solutions 
pour garantir une transition optimale.  
Nous sommes idéalement positionnés 
pour vous aider dans ce processus de 
transition, que vous soyez une PME ou 
une organisation internationale.

FORMATION

Dans le cadre de notre portefeuille de 
services de formation pour  
l'ISO 14001: 2015, nous avons développé 
plusieurs modules pour vous aider à 
gérer efficacement votre transition :

n ISO 14001:2015 : nous vous 
présenterons les changements 
contenus dans la nouvelle version 
et vous expliquerons leurs effets sur 
votre système actuel.

n Approche par les risques : un 
cours présentant les éléments 
fondamentaux de l'identification 
des risques et des opportunités, 
ainsi que les différentes techniques/
méthodologies requises pour les 
traiter efficacement.

n Identifier et dialoguer avec ses 
parties prenantes : un module qui 
permettra de connaître  sa sphère 
d’influence et mieux mesurer ses 
impacts, instaurer un dialogue 
avec ses parties prenantes et 
comprendre leurs attentes pour 
réponde à un des enjeux majeurs 
de la nouvelle norme. 

Retrouvez l’ensemble des formations 
SGS dans notre catalogue en ligne : 
ww.sgsgroup.fr - Rubrique Formations 

DIAGNOSTIC DE VOTRE SITUATION

n Gap analysis : lors de votre prochain 
audit, SGS vous propose de 
consacrer du temps pour mener une 
évaluation sur les exigences les plus 
significatives de la norme version 
2015 : leadership, identification des 
attentes des parties intéressées,  
risques et opportunités, aspects 
environnementaux significatifs,etc.

n Audit à blanc : avec un auditeur SGS 
et sur site, obtenez un diagnostic 
de votre conformité au regard des 
nouvelles exigences de la norme 
version 2015.

n Visite d’évaluation : SGS vous 
propose de faire un état exhaustif de 
conformité de vos pratiques selon 
l’ISO14001 : 2015 et d’investiguer 
des points particuliers.

CERTIFICATION ISO 14001

Si vous êtes certifiés selon la norme 
ISO14001 : 2004, vous avez jusqu’au 
15 septembre 2018 pour réaliser votre 
transition sur la base de la norme version 
2015. SGS vous invite à planifier votre 
audit de transition lors d’un audit de suivi 
ou de renouvellement tout en conservant 
la validité de votre certificat sur la base 
de la version 2004.

POURQUOI CHOISIR SGS ?

SGS est le leader mondial de 
l'inspection, de la vérification, de 
l'analyse et de la certification. Nous 
sommes reconnus comme la référence 
mondiale en termes de qualité et 
d’intégrité. Nous employons plus de 
80 000 collaborateurs et exploitons un 
réseau de plus de 1 650 bureaux et 
laboratoires à travers le monde.
Nous nous efforçons en permanence de 
dépasser les attentes des clients et de 
la société afin de fournir les meilleurs 
services partout où cela est nécessaire. 
Forts de notre présence mondiale, 
nous avons une grande expérience de 
la mise en œuvre réussie de projets 
internationaux complexes et à grande 
échelle. Nos collaborateurs parlent la 
langue et comprennent la culture du 
marché local, tout en opérant au niveau 
international de manière cohérente,  
fiable et efficace.

CONTACTS CERTIFICATION FRANCE
SGS ICS
29, avenue Aristide Briand
94111 Arcueil Cedex
t. +33 (0)1 41 24 83 02
f. +33 (0)1 41 24 84 52
fr.certification@sgs.com
www.sgsgroup.fr

PRINCIPAUX DÉVELOPPEMENTS

Nouveau cadre : l'annexe SL 
L'annexe SL constitue désormais 
le format standard pour l'ensemble 
des normes ISO (nouvelles comme 
révisées) relatives aux systèmes de 
management. La norme comprend 
une structure en 10 chapitres 
organisée selon le PDCA (Plan-Do-
Check-Act).

ISO : adaptation et amélioration
La nouvelle norme est adaptée aux 
retours d'informations, aux tendances, 
aux expériences et aux rapports 
pertinents de l'industrie. Elle tient 
compte des observations du rapport 
« Futurs défis pour les SME » et de 
l'« Enquête pour l’amélioration continue 
de l'ISO 14001 », publiés par ISO.

CALENDRIER

2014
 

Publication
du projet (DIS)

2015 Sept. 2015 – Sept. 2018

Période de transition
de 3 ans

Juillet : Publication de la version finale (FDIS) 
Septembre : Publication définitive
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http://www.sgsgroup.fr/fr-FR/Training-Services.aspx
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