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NM ISO 14002-1 : 2021

Avant-Propos National

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM ISO 14002-1 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des systèmes de management (44).
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Avant-propos

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux. 
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents 
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/ directives).

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l’élaboration du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l’ISO (voir www .iso .org/ brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion 
de l’ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir www .iso .org/ avant -propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 207, Management environnemental, 
sous-comité SC 1, Systèmes de management environnemental.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www .iso .org/ fr/ members .html.
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Introduction

0.1   Contexte

La société humaine est confrontée à la difficulté de vivre en respectant les limites de la planète liées, 
par exemple, au changement climatique, à la consommation d’eau douce, au changement d’affectation 
des terres et à la perte de biodiversité. Les organismes doivent tenir compte des limites imposées 
par ces frontières et peuvent mener des actions positives conformément aux objectifs mondiaux de 
développement durable, tels que ceux fixés par les Nations Unies. La famille de normes ISO 14000 
peut aider les organismes à protéger l’environnement et à s’adapter à l’évolution des situations 
environnementales tout en soutenant ces efforts.

Les organismes ont différentes priorités liées au management environnemental en fonction de leur 
contexte interne et externe, y compris le milieu dans lequel ils opèrent, la nature de leurs interactions 
avec l’environnement, ainsi que les préoccupations et les exigences de leurs parties intéressées. Les 
organismes peuvent bénéficier de la mise en œuvre d’un système de management axé sur un domaine 
d’intérêt ou de préoccupation lié au management environnemental particulièrement pertinent pour 
l’organisme lui-même, le secteur auquel il appartient ou la politique publique. L’ISO 14001 fournit 
un cadre de management environnemental, quel que soit le contexte de l’organisme concerné, qui ne 
précise pas comment mettre en application ses exigences. L’ISO 14004 offre des recommandations 
générales pour l’établissement et la mise en application du cadre de l’ISO 14001, mais n’est pas conçue 
pour prendre en compte les aspects, questions ou domaines d’intérêt environnementaux spécifiques 
d’un organisme.

0.2   Objectif de la série ISO 14002

La série ISO 14002 fournit des recommandations thématiques et des exemples pour les organismes 
qui souhaitent appliquer leur système de management environnemental à un ensemble plus ciblé 
d’aspects environnementaux ou à une combinaison d’aspects environnementaux et de situations 
environnementales spécifiques.

Le présent document présente des recommandations génériques et établit un cadre pour les éléments 
communs afin d’orienter le développement de parties thématiques. Les parties suivantes de la série 
fourniront une approche holistique sur la manière d’utiliser l’ISO 14001 pour un domaine d’intérêt 
particulier lié au management environnemental.

La série ISO 14002 complète les exigences générales et les recommandations de l’ISO 14001 et de 
l’ISO 14004 et vise à relier d’autres documents de la famille ISO 14000 à l’ISO 14001. Bien que le présent 
document ne traite pas de chaque article de l’ISO 14001, les articles apparaissent dans le même ordre et 
sont cohérents avec l’approche Planifier-Réaliser-Vérifier-Agir (Plan-Do-Check-Act, PDCA).

La Figure 1 montre les liens qui existent entre la série ISO 14002 et l’ISO 14001 et l’ISO 14004.
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Figure 1 — Série ISO 14002 et sa relation avec l’ISO 14001 et l’ISO 14004

0.3   Points d’entrée pour la série ISO 14002

Pour qu’un organisme applique une ou plusieurs parties de la série ISO 14002, il doit tout d’abord 
prendre la décision d’établir un système de management environnemental et avoir l’intention d’agir par 
rapport à un domaine particulier d’intérêt ou de préoccupation lié au management environnemental, 
par exemple:

— engagement ou engagements spécifiques liés à la protection de l’environnement, conformément à sa 
politique environnementale;

— un ou plusieurs de ses aspects environnementaux significatifs ou de ses obligations de conformité;

— risques et opportunités spécifiques qu’il est nécessaire de gérer par rapport aux situations 
environnementales.

Un organisme qui cherche à se concentrer davantage sur un tel domaine d’intérêt ou de préoccupation 
peut appliquer l’ISO 14001 à cette fin, en utilisant les recommandations spécifiques de la ou des parties 
pertinentes de la série ISO 14002.

0.4   Thématiques environnementales

Une thématique environnementale est un domaine d’intérêt ou de préoccupation pour un organisme 
en matière de management environnemental, en relation avec son milieu. Cela peut inclure, par 
exemple, l’air, l’eau, la terre, les ressources naturelles, la faune et la flore, conformément à la définition 
de l’environnement énoncée dans l’ISO 14001. Chaque thématique est généralement reflétée dans une 
partie de l’ISO 14002. Cependant, une thématique plus large pourrait être divisée en plusieurs parties, 
le cas échéant.

La gestion d’une thématique environnementale nécessite qu’un organisme adopte une approche 
holistique pour aborder:

— les aspects environnementaux qui ont ou peuvent avoir une incidence sur les situations 
environnementales et peuvent donc affecter la performance environnementale;
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— l’évolution des situations environnementales qui peut affecter la capacité d’un organisme à atteindre 
les résultats escomptés du système de management environnemental; ou

— une combinaison de ces éléments.

0.5   Avantages de la série ISO 14002

La série ISO 14002 fournit des recommandations qui ciblent des types spécifiques de situations 
environnementales et d’aspects environnementaux corrélés. Les avantages de l’application de la 
série ISO 14002 peuvent comprendre:

— le renforcement de la performance environnementale dans des thématiques environnementales 
spécifiques;

— la protection de l’environnement par l’élimination ou l’atténuation des impacts environnementaux 
négatifs dans des thématiques environnementales spécifiques;

— la limitation de l’effet négatif potentiel des situations environnementales sur l’organisme dans des 
thématiques environnementales spécifiques;

— l’alignement du système de management environnemental sur l’orientation stratégique de 
l’organisme, par exemple pour soutenir une politique environnementale ou un engagement 
organisationnel spécifique.
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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

1 Domaine d’application

Le présent document donne des lignes directrices générales aux organismes cherchant à gérer de 
manière systématique les aspects environnementaux ou à réagir aux effets de l’évolution des situations 
environnementales dans une ou plusieurs thématiques environnementales, sur la base de l’ISO 14001.

Le présent document constitue également un cadre pour les éléments communs des parties ultérieures 
de la série ISO 14002.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. 
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les 
éventuels amendements).

ISO 14001, Systèmes de management environnemental — Exigences et lignes directrices pour son utilisation

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et les définitions de l’ISO 14001 ainsi que les suivants 
s’appliquent.

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes: 

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https:// www .iso .org/ obp

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http:// www .electropedia .org/ 

3.1
thématique environnementale
domaine d’intérêt ou de préoccupation pour un organisme en matière de management environnemental, 
en relation avec son milieu

4 Planification des actions

4.1 Généralités

Pour mettre davantage l’accent sur le management environnemental dans le cadre de la thématique 
environnementale et l’améliorer, il convient que l’organisme entreprenne un processus de planification. 

NORME INTERNATIONALE ISO 14002-1:2019(F)

© ISO 2019 – Tous droits réservés 1

https://www.iso.org/obp/ui
http://www.electropedia.org/


pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 14002-1:2019(F)

Celui-ci comprend l’établissement d’une base de référence pour comparer les performances au fil du 
temps et la détermination d’une combinaison appropriée d’actions d’amélioration au sein du système de 
management environnemental.

4.2 Établissement d’une base de référence pour la thématique environnementale 
spécifique

Une base de référence est un point de départ qui peut être utilisé à des fins de comparaison. Elle peut 
fournir les informations nécessaires pour suivre et contrôler efficacement les progrès de l’organisme. 
Afin d’établir une base de référence pour la thématique environnementale spécifique, il convient que 
l’organisme examine ses activités, connaissances et informations actuelles concernant, par exemple:

— ses aspects environnementaux pertinents;

— l’évolution des situations environnementales qui peut affecter l’organisme;

— les processus de gestion pertinents.

L’objectif de cet examen par un organisme peut être différent selon la nature de son intérêt ou de sa 
préoccupation. Il convient que l’organisme s’assure que les informations de référence sont suffisantes 
pour soutenir la planification des actions, y compris la fixation d’objectifs d’amélioration appropriés.

Lorsqu’il établit une base de référence pour gérer les aspects environnementaux ou réagir aux effets 
des situations environnementales spécifiques liées à une thématique environnementale particulière, 
un organisme peut tenir compte:

— des enjeux internes, y compris ceux liés aux activités, produits et services passés, actuels ou planifiés;

— des aspects environnementaux associés, y compris la nature et l’ampleur des impacts 
environnementaux réels et potentiels;

— des enjeux externes, y compris les situations et tendances environnementales actuelles qui peuvent 
affecter la réalisation des objectifs, des actions planifiées et des engagements en termes de politique 
environnementale;

— de la manière dont les situations environnementales actuelles affectent l’organisme, y compris la 
probabilité d’occurrence des conséquences, et de la gravité des conséquences par rapport à une 
période de référence définie;

— des activités existantes pour traiter les conséquences des situations environnementales sur 
l’organisme;

— de la performance environnementale actuelle;

— des besoins et attentes des parties intéressées.

NOTE Les aspects environnementaux peuvent se retrouver tout au long du cycle de vie des produits et 
services d’un organisme. Les informations de référence sur les aspects environnementaux peuvent adopter une 
perspective de cycle de vie et pourraient être complétées par une analyse du cycle de vie (voir ISO 14040 et 
ISO 14044).

Le Tableau 1 fournit des exemples de situations environnementales et la manière dont elles peuvent 
affecter un organisme.
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Tableau 1 — Exemples de situations environnementales pouvant affecter un organisme

— La surexploitation des ressources naturelles partagées (par exemple, les populations de poissons, les forêts, 
les bassins versants) peut conduire à des réglementations susceptibles de restreindre l’accès et l’utilisation 
d’une ressource par l’organisme.

— La dégradation de la qualité des eaux souterraines ou de surface peut contraindre l’organisme à prétraiter 
son approvisionnement en eau ou à acheter l’eau de la ville.

— La topographie des terres peut être sensible aux tremblements de terre, à l’érosion, à la dissolution et à 
l’affaissement dans certaines régions, ce qui peut compromettre l’intégrité des propriétés et des structures 
de l’organisme.

— Les événements météorologiques extrêmes, y compris les tempêtes, peuvent rendre le transport océanique 
de produits ou de marchandises plus dangereux et plus coûteux.

— Les pluies réduites ou plus variables peuvent limiter les rendements agricoles.

— La pollution atmosphérique et les dépôts acides peuvent endommager les propriétés et les structures de 
l’organisme.

— Une mauvaise qualité de l’air ou une température atmosphérique élevée peut créer des problèmes de santé 
et entraîner l’absentéisme des travailleurs.

4.3 Détermination des actions appropriées

4.3.1 Généralités

En tenant compte des informations de référence, il convient que l’organisme identifie ses priorités 
d’action dans la thématique environnementale. Cela peut inclure l’amélioration de la performance liée 
à des aspects environnementaux significatifs, le respect des obligations de conformité, ainsi que la 
gestion d’autres risques et opportunités identifiés.

La nature des actions prises dépendra des résultats que l’organisme souhaite atteindre, mais il 
est recommandé que ces actions soutiennent la réalisation des résultats escomptés du système de 
management environnemental de l’organisme. Les actions peuvent être conçues pour contrôler ou 
améliorer les activités d’un organisme. Un organisme peut choisir d’adopter plusieurs types d’action 
pour gérer un risque ou une opportunité identifiés. Par exemple, il peut être approprié de fixer d’abord 
un objectif qui comprend un ensemble d’actions pour atteindre les résultats souhaités.

4.3.2 Types d’actions

Les types d’actions qui peuvent être appliquées individuellement ou combinées par un organisme 
comprennent, par exemple:

— la détermination des objectifs environnementaux aux niveaux stratégique ou opérationnel afin 
d’améliorer le système ou la performance;

— la mise en place de moyens de maîtrise opérationnels, y compris des changements de processus et 
de conception ainsi que des moyens de maîtrise techniques et administratifs;

— les opérations de surveillance et de mesure pour évaluer la performance et les situations 
environnementales ou pour vérifier au niveau du système ou du processus si les résultats souhaités 
sont atteints;

— l’amélioration des compétences ou connaissances des personnes dont le travail peut affecter la 
thématique environnementale ou être affecté par cette dernière;

— la communication pour sensibiliser ou donner des garanties aux parties intéressées.
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4.3.3 Considérations relatives à la prise de décision

Les décisions concernant les actions à entreprendre peuvent dépendre de divers critères.

Lorsqu’il détermine la nature ou le domaine d’application des actions à entreprendre, un organisme 
peut tenir compte:

— de la ou des sources des aspects environnementaux et de la ou des causes de l’évolution des situations 
environnementales, y compris celles qui peuvent survenir dans le cycle de vie de ses produits et 
services;

— de la mesure dans laquelle il maîtrise ou influence les aspects environnementaux et les effets de 
l’évolution des situations environnementales;

— des variables qui affectent les risques et opportunités pour l’organisme en termes de probabilité et 
d’ampleur du ou des impacts environnementaux ou des effets des situations environnementales;

— du potentiel d’amélioration de la performance environnementale, y compris du potentiel de 
prévention ou d’atténuation des impacts environnementaux négatifs ou de génération d’impacts 
environnementaux positifs;

— du potentiel de réponse aux effets des situations environnementales (par exemple, adaptation au 
changement climatique);

— des conséquences potentielles des actions (par exemple, transfert de la pollution d’un milieu à 
un autre);

— des besoins et attentes pertinents des parties intéressées, y compris des réglementations émergentes;

— des possibilités d’utilisation ou d’adaptation des processus existants afin de gérer les engagements 
en matière de politique environnementale ou les risques et opportunités identifiés.

De plus, il convient qu’un organisme envisage les options technologiques qu’il serait possible d’appliquer.

NOTE Les options technologiques peuvent inclure des machines ou équipements et la gestion des 
données numériques, ainsi que d’autres applications des connaissances scientifiques, telles que les méthodes 
d’optimisation des processus.

Il convient qu’un organisme tienne également compte de ses besoins et contraintes internes en ce qui 
concerne:

— ses ressources disponibles, y compris ses ressources financières;

— les exigences opérationnelles applicables à ses activités et processus;

— ses exigences commerciales.

La Figure 2 fournit des considérations relatives à la prise de décision pour déterminer une action 
appropriée ou une combinaison adéquate d’actions.

Si un organisme identifie des actions qui pourraient améliorer de manière significative la performance 
environnementale, mais ne peuvent pas être réalisées en raison des contraintes susmentionnées, il 
convient qu’il évalue les autres actions possibles pour approcher ces potentiels d’amélioration.

Si un organisme identifie des actions qui pourraient facilement être entreprises, mais n’apporteraient 
que des améliorations marginales, il peut également envisager de concentrer ses ressources sur d’autres 
actions plus efficaces.
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5 Mise en œuvre des actions

5.1 Objectifs environnementaux

Les objectifs peuvent être stratégiques, tactiques ou opérationnels. De plus, des objectifs tactiques 
et opérationnels peuvent être fixés pour soutenir les objectifs environnementaux stratégiques 
de l’organisme. Le Tableau 2 fournit une explication des différents types et niveaux d’objectifs 
environnementaux qui pourraient être établis.

Tableau 2 — Types d’objectifs environnementaux

Type d’objectif Description Niveau d’appli-
cation Durée

Stratégique
Objectifs prospectifs qui traduisent la vision,  
la mission, les valeurs et les engagements  
environnementaux de l’organisme, en attentes  
et résultats spécifiques et mesurables

Important,  
vaste

Long terme  
(par exemple,  

de 2 ans à 10 ans  
ou permanent)

Tactique
Objectifs pour des parties spécifiques de  
l’organisme (par exemple, la production,  
le personnel ou l’infogérance) cohérents avec  
ses ambitions stratégiques plus larges Faible,  

spécifique
Court terme  

(≤1 an)

Opérationnel
Objectifs pour des activités ou opérations  
spécifiques de l’organisme visant à soutenir  
ses ambitions stratégiques plus larges
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Figure 2 — Planification des actions pour gérer l’arbre de décision des domaines d’intérêt 
ou de préoccupation
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5.2 Actions de soutien

Les actions de soutien comprennent une variété d’activités pour gérer les aspects environnementaux et 
les effets des situations environnementales, et peuvent permettre de réaliser et d’améliorer l’efficacité 
d’autres types d’actions entreprises dans le cadre d’une thématique environnementale.

— L’apport de ressources peut soutenir la mise en application du système de management 
environnemental et établir les moyens de mise en œuvre des autres actions que l’organisme décide 
d’entreprendre.

— Les actions visant à renforcer les compétences peuvent garantir que les personnes effectuant 
un travail sous le contrôle de l’organisme possèdent les compétences, les connaissances et les 
qualifications adéquates pour mener à bien leur travail conformément au système de management 
environnemental de l’organisme.

— Les actions de sensibilisation peuvent permettre aux personnes effectuant un travail sous le contrôle 
de l’organisme de soutenir les engagements de l’organisme en matière de politique environnementale 
dans le cadre de la thématique environnementale et de contribuer à leur réalisation.

— La communication peut améliorer les connaissances et encourager le dialogue interne et externe 
avec les parties intéressées d’un organisme dans le cadre de la thématique environnementale.

— La fourniture et le contrôle d’informations documentées peuvent garantir que les processus et les 
actions sont exécutés comme prévu et que les résultats souhaités peuvent être atteints. Ils peuvent 
également fournir des preuves associées.

Un organisme peut tenir compte de la valeur de la communication interne et externe dans le cadre 
de ses actions pour améliorer la transparence et instaurer un climat de confiance avec les parties 
intéressées, améliorer sa réputation, son image ou la fidélisation de ses employés, ou pour procéder à 
des changements internes. Le Tableau 3 fournit des exemples de communication interne ou externe.

Tableau 3 — Exemples de communication interne ou externe

Exemples d’éléments à communiquer
— La politique environnementale, y compris la vision et la mission de l’organisme.

— La responsabilité de la direction dans le cadre de la thématique environnementale.

— Les risques et opportunités qu’il est nécessaire de gérer dans le cadre de la thématique environnementale.

— Les stratégies ou processus destinés à gérer ces risques et opportunités.

— Les objectifs environnementaux et indicateurs de performance clés (IPC) associés.

— Les exigences environnementales pertinentes liées à la thématique environnementale pour les 
prestataires externes, y compris les contractants.

— Les possibles impacts environnementaux significatifs associés au transport, à la livraison, à l’utilisation ou 
à la fin de vie des produits de l’organisme dans le cadre de la thématique environnementale.

— Les impacts environnementaux des violations des valeurs limites d’émissions et les causes associées.
Exemples de types de communication
— Engagement auprès des parties intéressées de la société civile et de la communauté scientifique afin  

d’étudier les impacts environnementaux.

— Partage de connaissances avec les fournisseurs sur les éventuels impacts environnementaux de 
l’extraction de matières premières.

— Engagement auprès des employés pour recueillir des idées d’amélioration.

— Information des employés, voisins, autorités et fournisseurs en cas de situations d’urgence.
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5.3 Moyens de maîtrise opérationnels

5.3.1 Généralités

Afin de réduire la variabilité, d’atteindre les résultats souhaités et d’améliorer la performance par 
rapport à une thématique environnementale spécifique, un organisme peut entreprendre des actions 
de maîtrise opérationnelles.

Les moyens de maîtrise opérationnels peuvent inclure divers processus, activités, procédures, 
stratégies, technologies ou équipements mis en place pour atteindre le résultat souhaité (par exemple, 
atteindre un objectif environnemental, respecter une obligation de conformité ou réduire l’ampleur 
d’un impact négatif sur l’environnement).

Les moyens de maîtrise suivent une hiérarchie, en fonction de ce qu’ils ciblent au sein d’une opération. 
Les moyens de maîtrise aux niveaux les plus importants gèrent les risques et opportunités à la source, 
par exemple par l’élimination des produits, des opérations ou des aspects environnementaux des 
opérations qui constituent une menace pour l’environnement, ou par le remplacement par des matières 
et matériaux moins dangereux dans un processus visant à réduire la gravité des effets néfastes.

Les moyens de maîtrise techniques visent la mise en œuvre des opérations et impliquent généralement 
l’utilisation d’équipements ou de technologies permettant de contrôler la façon dont une opération 
est effectuée (par exemple, en rendant les processus plus économes en énergie et en ressources 
ou en constituant un rempart pour contrôler l’interaction entre les aspects environnementaux et 
l’environnement).

Les moyens de maîtrise administratifs comprennent des plans, des règles, des procédures, des 
instructions, des formations et des inspections qui peuvent être utilisés pour orienter la façon dont les 
individus travaillent ou mènent leurs activités selon des exigences ou des critères spécifiés. Ces moyens 
de maîtrise se situent au niveau inférieur de la hiérarchie, car ils dépendent généralement des personnes 
qui travaillent au sein de l’organisme et nécessitent des efforts de leur part pour être efficaces.

Les moyens de maîtrise peuvent être appliqués individuellement ou combinés. Par exemple, les 
moyens de maîtrise administratifs peuvent être utilisés pour appuyer les moyens de maîtrise 
techniques afin de s’assurer que ces derniers sont appliqués de manière cohérente et fonctionnent 
correctement. La Figure 3 illustre la hiérarchie des moyens de maîtrise opérationnels liés aux aspects 
environnementaux.

Figure 3 — Hiérarchie des moyens de maîtrise opérationnels
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5.3.2 Perspective de cycle de vie

Des moyens de maîtrise opérationnels peuvent être appliqués à toutes les étapes du cycle de vie d’un 
produit. Pour adopter une perspective de cycle de vie, un organisme peut commencer par examiner 
en interne son processus de conception et développement, son processus d’approvisionnement et les 
processus sous-traités, et déterminer les exigences environnementales pertinentes. Il peut ensuite 
impliquer ses partenaires commerciaux externes et d’autres parties intéressées en leur communiquant 
ses exigences environnementales et en coopérant avec eux pour réaliser des améliorations 
environnementales. Il est recommandé pour un organisme d’envisager également de fournir des 
informations sur les impacts environnementaux associés au transport, à l’utilisation ou à la fin de vie 
de ses produits et services.

5.3.3 Préparation et réponse aux situations d’urgence

Les moyens de maîtrise opérationnels comprennent également des processus de préparation et 
de réponse aux situations d’urgence permettant de contrôler les impacts environnementaux qui 
pourraient résulter d’une situation d’urgence ou d’activités de réponse aux situations d’urgence. Il peut 
s’agir par exemple:

— d’activités et de moyens de maîtrise préventifs pour atténuer les incidents qui pourraient avoir 
des impacts environnementaux négatifs ou des effets sur l’organisme (par exemple, des protocoles 
de stockage de matières et matériaux et des inspections de vérification de compatibilité et de 
confinement des produits chimiques);

— de moyens de maîtrise pour gérer les conséquences possibles d’un incident (par exemple, en 
établissant et en testant des procédures de réponse à des situations d’urgence potentielles) afin de 
garantir une réponse efficace en cas de situation de ce type;

— de l’identification des besoins en formation et des actions à entreprendre pour renforcer les 
compétences nécessaires du personnel effectuant les opérations de réponse aux situations d’urgence.

5.4 Conséquences inattendues des actions entreprises

Il convient qu’un organisme soit conscient du fait que ses actions peuvent avoir des conséquences 
inattendues. Il convient d’examiner les actions entreprises en fonction des changements qu’elles 
impliquent au niveau des aspects environnementaux, des impacts et des situations d’urgence 
raisonnablement prévisibles. Il convient que l’organisme gère ces conséquences potentielles, le 
cas échéant, y compris les changements qu’il peut se révéler nécessaire d’apporter au système de 
management environnemental. Lorsque des conséquences inattendues se produisent, il peut être 
nécessaire pour l’organisme d’entreprendre des actions supplémentaires pour prévenir ou éliminer les 
impacts négatifs sur l’environnement ou les effets indésirables sur l’organisme.

6 Évaluation de l’efficacité des actions

6.1 Généralités

Il convient qu’un organisme évalue si et dans quelle mesure les actions entreprises en rapport avec la 
thématique environnementale sont efficaces. Il peut notamment déterminer si elles ont permis:

— une amélioration de la performance environnementale;

— la satisfaction des obligations de conformité;

— l’atteinte des objectifs environnementaux;

— l’acquisition des compétences nécessaires par les personnes effectuant un travail sous le contrôle 
de l’organisme;

— la correction des non-conformités identifiées et de leurs causes;
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— la gestion des risques et opportunités identifiés.

En plus d’évaluer l’efficacité, un organisme peut également évaluer la rentabilité et les gains économiques 
liés aux actions entreprises.

6.2 Surveillance, mesure et analyse

Un organisme peut obtenir les informations nécessaires pour évaluer l’efficacité des actions en 
procédant à des opérations de surveillance, de mesure et d’analyse de données.

Il convient qu’un organisme décide de ce qui doit être surveillé ou mesuré et quand, des méthodes à 
appliquer, de la qualité de données nécessaire et de la méthode d’analyse des données à privilégier pour 
appuyer l’évaluation. Des techniques d’audit peuvent être appliquées pour évaluer l’efficacité des actions 
entreprises. Il convient que les opérations de surveillance, de mesure et d’analyse tiennent compte 
des exigences d’information des utilisateurs cibles (par exemple, direction opérationnelle, direction 
stratégique, autres parties intéressées internes et externes).

Le Tableau 4 fournit des exemples de surveillance, de mesure et d’analyse basés sur les besoins et 
attentes en matière d’information des parties intéressées.

Tableau 4 — Exemples de surveillance, de mesure et d’analyse basés sur les informations 
requises par les parties intéressées

Partie  
intéressée Fréquence Informations requises par  

les parties intéressées
Actions de surveillance, de mesure  

et d’analyse
Direction  
stratégique

Annuelle État des recherches sur le 
remplacement des composants 
d’emballage du produit en raison 
des réglementations émergentes 
et des objectifs mondiaux de déve-
loppement durable

Analyse des positions des concurrents, 
des coûts des options actuellement 
disponibles, de l’impact des options sur 
les systèmes d’élimination des différents 
segments de marché, et des impacts sur le 
cycle de vie

Direction  
opérationnelle

Temps réel, 
quotidienne

Informations sur l’état de confor-
mité par rapport aux valeurs 
limites légales

Mise en place de l’équipement dans les 
installations pertinentes et création de 
diagrammes descriptifs de processus 
pour les opérations de surveillance et de 
mesure associées au processus. Analyse 
des données à des intervalles définis et 
mise en place des actions appropriées

Parties  
intéressées  
externes

En fonction 
des incidents

Informations sur le ou les impacts 
environnementaux des violations 
des valeurs limites d’émission 
légales et les causes associées

Coopération avec l’agence locale de 
l’environnement pour obtenir des données 
sur les situations environnementales et 
l’impact de l’organisme

La mise en œuvre d’indicateurs de performance clés (IPC) peut fournir des informations utiles pour la 
prise de décision ou les rapports de performance. Les IPC peuvent être appliqués à différents niveaux 
de l’organisme (par exemple, site, système, processus, installation) et se référer à différentes périodes 
de déclaration (par exemple, en temps réel, trimestriellement, annuellement). Un organisme peut 
appliquer un IPC pour comparer sa performance avec sa base de référence, identifier les tendances, 
faire des comparaisons en interne ou avec d’autres organismes, et évaluer la réalisation des objectifs 
environnementaux et le respect des obligations de conformité. La direction opérationnelle et la 
direction stratégique bénéficieront d’un ensemble complet d’indicateurs de performance avancés et 
retardés.

Certains IPC peuvent se composer de simples opérations de mesure des caractéristiques des aspects 
environnementaux, des situations environnementales ou des processus de management pertinents. 
D’autres peuvent être plus complexes et tenir compte de plusieurs variables. Il convient de concevoir 
les IPC de manière à permettre une comparaison au fil du temps. Les performances de référence 
peuvent servir de point de départ pour cette comparaison. Étant donné que les organismes ne sont pas 
toujours en mesure d’influencer toutes les variables liées à la performance, ils peuvent avoir besoin 
d’entreprendre des actions appropriées pour permettre cette comparaison (par exemple, normalisation 
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des indicateurs de performance par rapport aux unités de production, prise en compte de variables 
telles que les changements saisonniers qui peuvent affecter la consommation d’énergie).

NOTE 1 L’ISO 14031 fournit des lignes directrices pour l’évaluation de la performance environnementale 
ainsi que des exemples d’IPC. Elle fait la distinction entre les indicateurs de la situation environnementale et 
les indicateurs de performance environnementale. Les indicateurs de performance environnementale peuvent 
concerner le management ou la performance opérationnelle.

NOTE 2 Pour en savoir plus sur les informations environnementales quantitatives, voir ISO 14033.

7 Amélioration

Sur la base des résultats de l’évaluation (voir Article 6), il convient que l’organisme comble 
les lacunes des actions entreprises, mais aussi qu’il détermine et saisisse les opportunités 
d’amélioration. Les opportunités d’amélioration ne se limitent pas nécessairement au management 
des aspects environnementaux et des effets des situations environnementales dans une thématique 
environnementale particulière. Les expériences acquises en traitant une thématique environnementale 
particulière peuvent également représenter des opportunités d’amélioration pour d’autres thématiques 
environnementales.
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