Norme ISO 14001 sur le management
environnemental
Résumé des exigences
Politique environnementale (ISO 14001, chapitre 4.2)
Une déclaration rendue publique de l'engagement de votre entreprise à adopter une démarche
responsable de l'environnement.
Planification (ISO 14001, chapitre 4.3)
Précise les activités préalables à la mise en place du système de management
environnemental (SME), dont la définition :
 des aspects environnementaux (l'impact de vos activités sur l'environnement) ;
 des exigences juridiques et autres (niveaux mimimums de performance) ;
 des objectifs et des cibles (la voie vers l'amélioration continue) ; et
 des programmes de management environnemental (les projets permettant d'atteindre
les objectifs et cibles).
Mise en œuvre et fonctionnement (ISO 14001, chapitre 4.4)
Indique ce qui est nécessaire pour la mise en place du SME:
 la structure et la responsabilité (qui fait quoi);
 la formation et la sensibilisation (s'assurer que le personnel sait quoi faire) ;
 la communication (gérer les flux d'informations environnementales dans l'entreprise et
à l'extérieur);
 la documentation (par ex. les instructions écrites, procédures, registre des législations);
 le contrôle des documents nécessaires (afin de s'assurer que les documents du SME
sont classés et à jour);
 le contrôle du fonctionnement (les procédures de gestion des pratiques de travail pour
s'assurer que les impacts sont sous contrôle); et
 la planification des urgences (anticiper, se préparer et réagir aux accidents et
incidents).
Contrôle et action corrective (ISO 14001, chapitre 4.5)
Précise les modalités de garantie de la bonne mise en œuvre du SME:
 suivi et mesure (procédures de suivi de la mise en œuvre des opérations et de la
réalisation des performances) ;
 non-conformité (identifier les problèmes et les rectifier) ;
 registres (consigner les activités de l'entreprise) ;
 audits (réaliser des audits internes sur l'efficacité du SME).
Revue de direction (ISO 14001, chapitre 4.6)
Évaluation de l'adéquation et de l'efficacité du SME par la direction. Aide à garantir
l'amélioration continue des performances environnementales.
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