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PNM ISO 14046 Management environnemental — Empreinte eau — Principes, exigences et lignes 
directrices ; (IC 00.2.043) 

22/02/2021 

PNM ISO 14090 Adaptation au changement climatique — Principes, exigences et lignes directrices ; 
(IC 00.2.047) 

22/02/2021 

PNM ISO 14080 Gestion des gaz à effet de serre et activités associées — Cadre et principes des 
méthodologies applicables aux mesures en faveur du climat ; (IC 00.2.048) 

22/02/2021 

PNM ISO 14067 Gaz à effet de serre — Empreinte carbone des produits — Exigences et lignes 
directrices pour la quantification ; (IC 00.2.064) (REV NM ISO/TS 14067:2015) 

22/02/2021 

PNM ISO 14065 Principes généraux et exigences pour les organismes de validation et de 
vérification de l’information environnementale ; (IC 00.2.049) 

22/02/2021 

PNM ISO 14064-1 Gaz à effet de serre — Partie 1 : Spécifications et lignes directrices, au niveau des 
organismes, pour la quantification et la déclaration des émissions et des 
suppressions des gaz à effet de serre ; (IC 00.2.061) (REV NM ISO 14064-1:2008) 

22/02/2021 

PNM ISO 14064-2 Gaz à effet de serre — Partie 2 : Spécifications et lignes directrices, au niveau des 
projets, pour la quantification, la surveillance et la rédaction de rapports sur les 
réductions d’émissions ou les accroissements de suppressions des gaz à effet de 
serre ; (IC 00.2.062) (REV NM ISO 14064-2:2008) 

22/02/2021 

PNM ISO 14064-3 Gaz à effet de serre — Partie 3 : Spécifications et lignes directrices pour la 
vérification et la validation des déclarations des gaz à effet de serre ; (IC 00.2.063) 
(REV NM ISO 14064-3:2008) 

22/02/2021 

PNM ISO 14063 Management environnemental — Communication environnementale — Lignes 
directrices et exemples ; (IC 00.2.058) (REV NM ISO 14063:2008) 

22/02/2021 

PNM ISO 14055-1 Management environnemental — Lignes directrices pour l'établissement de 
bonnes pratiques pour combattre la dégradation et la désertification des terres — 
Partie 1: Cadre de bonnes pratiques ; (IC 00.2.066) 

22/02/2021 

PNM ISO 14052 Management environnemental — Comptabilité des flux matières — Lignes 
directrices pour la mise en application pratique dans une chaîne 
d'approvisionnement ; (IC 00.2.067) 

22/02/2021 



PNM ISO 14050 Management environnemental — Vocabulaire ; (IC 00.2.041) (REV NM ISO 
14050:2020) 

22/02/2021 

PNM ISO 14044 Management environnemental — Analyse du cycle de vie — Exigences et lignes 
directrices ;(IC 00.2.052) (REV NM ISO 14044:2008) 

22/02/2021 

PNM ISO 14040 Management environnemental — Analyse du cycle de vie — Principes et cadre ; (IC 
00.2.036) (REV NM ISO 14040:2008) 

22/02/2021 

PNM ISO 14034 Management environnemental — Vérification des technologies 
environnementales (ETV) ; (IC 00.2.068) 

22/02/2021 

PNM ISO 14033 Management environnemental — Information environnementale quantitative — 
Lignes directrices et exemples ; (IC 00.2.069) 

22/02/2021 

PNM ISO 14026 Marquages et déclarations environnementaux — Principes, exigences et lignes 
directrices pour la communication des informations d'empreinte ; (IC 00.2.070) 

22/02/2021 

PNM ISO 14016 Management environnemental — Lignes directrices sur l'assurance des 
informations figurant dans les rapports environnementaux ; (00.2.071) 

22/02/2021 

PNM ISO 14008 Évaluation monétaire des impacts environnementaux et des aspects 
environnementaux associés ; (00.2.072) 

22/02/2021 

PNM ISO 14007 Management environnemental — Lignes directrices pour la détermination des 
coûts et des bénéfices environnementaux ; (IC 00.2.073) 

22/02/2021 

PNM ISO 14006 Systèmes de management environnemental — Lignes directrices pour intégrer 
l'éco-conception ; (IC 00.2.074) 

22/02/2021 

PNM ISO 14005 Systèmes de management environnemental — Lignes directrices pour une 
approche souple de la mise en œuvre par phases ; (IC 00.2.075) 

22/02/2021 

PNM ISO 14002-1 Systèmes de management environnemental — Lignes directrices pour l'utilisation 
de l'ISO 14001 afin de prendre en compte les situations et aspects 
environnementaux dans le cadre d'une thématique environnementale donnée — 
Partie 1 : Généralités. (IC 00.2.076) 

 

22/02/2021 

 


