
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENTCONFIANCE

FuRThER ExCELLENCE

COMMENT POuVEZ-VOuS FAIRE LA PREuVE DE 
VOTRE RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ?
SERVICES D’AuDIT, DE CERTIFICATION ET DE FORMATION POuR LA NORME ISO 14001 :  
SYSTÈMES DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

AVANTAGE CONCuRRENTIEL PERFORMANCE DES SYSTÈMES



La certification ISO 14001:2004 
Systèmes de management 
environnemental (SME) vous 
permet de vous démarquer de 
la concurrence. Elle démontre 
aux clients existants et potentiels 
votre engagement pour le respect 
des normes environnementales 
et vous aide à limiter l’impact 
environnemental de vos opérations 
quotidiennes.

La norme fournit le socle d’une 
gestion plus efficace des aspects 
environnementaux de vos activités, 
tout en tenant compte de la protection 
environnementale et de la prévention 
de la pollution. Elle vous aide à garantir 
votre conformité à la législation 
environnementale et limite le risque 
d’amendes et de litiges éventuels

LES AVANTAGES 

La norme ISO 14001:2004 améliore la 
fiabilité de vos opérations, augmente 
votre performance et vous confère des 
avantages économiques. Faire preuve 
d’engagement pour l’environnement 
peut transformer la culture de votre 
entreprise, promouvoir la moralité de 
vos employés et générer de nouvelles 
opportunités d’affaires avec des clients 
sensibles à la cause environnementale. 
Elle vous aide à limiter votre 
consommation d’énergie, à réduire 
les coûts d’exploitation et contribue 
à améliorer en permanence votre 
performance environnementale.

SGS est l’organisme de certification 
le plus largement accrédité et le 
leader mondial de la certification ISO 
14001:2004. Avec un certificat ISO 
14001:2004 en cours de validité, votre 
entreprise peut revendiquer qu’elle 
observe les principes de management 
environnemental les plus largement 
reconnus dans le monde.

COMMENT FONCTIONNE LE PROCESSuS 
DE CERTIFICATION ?

•	 Étape A — SGS formule une 
proposition personnalisée.

•	 Étape B — Audit à blanc facultatif de 
l’état de préparation opérationnelle et 
des faiblesses.

•	 Étape C — Audit officiel « Phase 1 
— Évaluation de l’état de préparation 
opérationnelle ». Audit sur site et 
examen des documents du SME et 
autres éléments clés du système de 
management.

•	 Étape D — « Phase 2 » : entretiens, 
examen des  enregistrements et 
observations  des pratiques de travail. 
Le certificat ISO 14001 est délivré 
si les conclusions de l’audit sont 
favorables.

•	 Étape E — Visites de surveillance pour 
vérifier la mise en œuvre du système 
et du plan d’action.

•	 Étape F — Audit de renouvellement 
de la certification après trois ans.

SERVICES CONNExES

•	 Formation à la norme ISO 14001:2004 
(tous niveaux de capacité et de 
connaissance)

•	 Évaluation  de conformité à la norme 
14001:2004 : évaluation de l’état de 
préparation pour la certification

•	 Certification des systèmes de 
management intégrés

•	 ISO 14064 - Quantification et 
vérification des déclarations de gaz à 
effet de serre

•	 Vérification du rapport de durabilité
•	 Vérification EMAS
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POuRQuOI ChOISIR SGS ?

SGS est le leader mondial de l’inspection, de la vérification, de l’analyse et de la 
certification. SGS est reconnue comme la référence mondiale en termes de qualité et 
d’intégrité. Avec plus de 75 000 collaborateurs, SGS exploite un réseau de plus de 1 
500 bureaux et laboratoires à travers le monde.

Améliorer les processus, les systèmes et les compétences est vital pour votre succès 
pérenne et pour votre croissance durable. Nous vous donnons les moyens de vous 
améliorer en permanence, en transformant vos services et votre chaîne de valeur par 
l’amélioration de la performance, la gestion des risques, une meilleure réponse aux 
attentes des parties prenantes et par la gestion de la durabilité.

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. 

Step A

Agree 
Contract

Step B

Optional 
pre-Audit

PROCESSuS DE CERTIFICATION ISO 14001:2004
SuRVEILLANCE VISITS TYPICALLY  

AT 6 TO 12 MONTh INTERVALS

Step C

Stage 1 
Audit

Step D

Stage 2 
Audit

Certificate 
Issue on 

Completion 
of Successful 

Audit

Step e

Surveillance  
Visits

Step F

Recertification 
Audit

Action and Closure of 
Identified Non-Conformities

Action and  
Closure of 
Identified  

Non-Conformities Certification Cycle typically 3 years

ASSESSMENT AND CERTIFICATION

POuR SAVOIR COMMENT SGS 
PEuT VOuS AIDER À DÉMONTRER 
VOTRE RESPONSABILITÉ 
ENVIRONNEMENTALE, VISITEZ  
WWW.SGS.COM/ISO14001 Ou 
CONTACTEZ-NOuS PAR COuRRIEL À 
L’ADRESSE  
FR.CERTIFICATION@SGS.COM POuR DE 
PLuS AMPLES INFORMATIONS.

WWW.SGS.COM/ISO
mailto:FR.CERTIFICATION@SGS.COM

