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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/TS 13811 a été examiné et validé par la 
Commission de Normalisation de Tourisme et services connexes (092). 
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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 appelée 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 le lien suivant : www.iso.org/iso/fr/avant-propos.html 

Le comité chargé de l'élaboration du présent document est l'ISO/TC 228, Services touristiques. 

ISO/TS 13811:2015(E)
 

PNM ISO/TS 13811:2022

http://www.iso.org/iso/fr/avant-propos.html


Introduction 

Des établissements d’hébergement existent dans presque tous les habitats du monde. Bien que de 
nombreux impacts, tels que la consommation d’énergie et d’eau, sont universels, l’emplacement de 
l’établissement d’hébergement détermine la priorité et le type d’impacts à prendre en compte. Un hôtel 
dans le désert, sur une petite île ou dans un centre de villégiature traditionnel peut avoir plus d’impact 
sur les ressources en eau que dans une forêt tropicale. Un bâtiment dans l’Arctique doit envisager de 
protéger le pergélisol contre la fonte sous les bâtiments. Un lodge dans la savane africaine doit 
considérer son effet sur la faune, tout comme un hôtel de villégiature sur la plage doit considérer l’effet 
de son éclairage sur la nidification des tortues de mer. 

En raison de la diversité des habitats dans le monde, ces effets ne sont pas détaillés dans la présente 
spécification technique. La présente spécification technique est destinée à servir de ligne directrice 
pour l’élaboration de spécifications nationales et privées orientées vers les conditions particulières de 
chaque pays, tout en tenant compte des impacts généraux des touristes et des établissements 
d’hébergement. Afin de réduire leurs impacts environnementaux, les établissements d’hébergement 
sont encouragés à suivre de bonnes pratiques qui ne compromettent pas les pratiques et les exigences 
en matière de santé et de sécurité. 

Le but de cette spécification technique n’est pas de créer un nouveau label, mais d’harmoniser les 
critères existants. Le Conseil mondial du tourisme durable (CMTD) a contribué à l’élaboration de cette 
spécification technique. Les critères précisés au point 4.2 sont fondés sur la partie environnementale 
des critères CMTD pour les hôtels et les voyagistes. 
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Tourism and related services — Guidelines on developing environmental 
specifications for accommodation establishments 

1 Domaine d’application  

La présente norme technique fournit des lignes directrices pour l’élaboration de spécifications visant à 
réduire les impacts négatifs et à accroître les impacts positifs des hébergements sur l’environnement. 

La présente norme technique est inapplicable aux campings. 

2 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent. 

2.1 

Hébergement 

fourniture d’au moins des installations sanitaires et de couchage 

[SOURCE: ISO 18513:2003, 2.1.1] 

2.2 

Établissement d'hébergement 

établissement d'hébergement touristique (2.1) 

2.3 

Additionnalité 

différence entre ce qu’une personne consomme chez soi et dans un établissement d’hébergement (2.2) 

2.4 

Environnement 

les environnements dans lesquels un hébergement (2.2) fonctionne, y compris l’air, l’eau, la terre, les 
ressources naturelles, la flore, la faune, les humains et leurs interrelations. 

Note 1 à l’entrée : Les environnements, dans ce contexte, s’étendent de l’intérieur d’un hébergement au système 
global.  

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.2.1, modifié] 

2.5 

Aspect environnemental 

PNM ISO/TS 13811:2022



2 © ISO 2015 – All rights reserved 

les activités, les produits ou les services d’un hébergement (2.2) qui peuvent interagir avec 
l’environnement (2.4) 

Note 1 à l’entrée : Un aspect environnemental important a ou peut avoir un impact environnemental important 

(2.6).  

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.2.2, modifié] 

2.6 

Impact environnemental 

Modification de l’environnement (2.4), qu’elle soit négative ou bénéfique, résultant en tout ou en partie 
des aspects environnementaux (2.2) de l’hébergement (2.5) 

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.2.4, modifié] 

2.7 

Eaux grises 

les eaux usées des bains et douches domestiques, des lavabos et des éviers de cuisine, mais à l’exclusion 
des eaux usées et des excréments des toilettes  

[SOURCE: ISO 6107-7:2006, 21] 

2.8 

Spécification 

document précisant les exigences 

[SOURCE: ISO 9000:2015, 3.8.7, modifié] 

3 Principes 

3.1 Généralités 

Cette clause fournit des lignes directrices pour les nouvelles spécifications et les spécifications 
existantes lorsqu'elles sont révisées, qui sont les suivantes : 

— doit tenir compte des principes de la présente norme technique ; 

— doit souligner l’importance de prendre des mesures pour mettre en œuvre ces principes ; 

— peut contenir des explications pour les exceptions lorsque des parties de la présente norme 
technique n’ont pas été adoptées et/ou appliquées. 

1.1 Réduire l’impact négatif et renforcer l’impact positif du tourisme sur 
l'environnement 

1.1.1 Protéger l’environnement et la biodiversité 

La biodiversité et l'intégrité des paysages peuvent être affectées positivement ou négativement par le 
tourisme. Les établissements d'hébergement peuvent contribuer à la conservation ou détérioration 
des ressources naturelles. 

PNM ISO/TS 13811:2022ISO/TS 13811:2015(E) 
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a) L’impact positif peut résulter de

— la conservation ou restauration des espaces naturels et des espaces de beauté scénique, qu'ils
appartiennent ou non à l'établissement d'hébergement ;

— Des activités extractives qui sont durables et augmentent la viabilité des populations
naturelles, par rapport aux activités extractives traditionnelles ; 

— De l’éducation environnementale des individus, du personnel et des communautés voisines. 

b) Un impact négatif peut être produit par :

— mouvements de terre inappropriés ou destruction d'habitats naturels pendant la construction ;

— destruction ou altération de paysages pittoresques ;

— activités extractives directes ou indirectes (récolte, utilisation, exposition ou vente
inappropriées de plantes et d'animaux) ; 

— bloquer les voies migratoires des animaux ; 

— pollution lumineuse et sonore ; 

— les pollutions physiques (pollutions de l'air, de l'eau et du sol) ; 

— introduction d'espèces envahissantes ou d'espèces qui rivalisent pour les ressources avec 
l'habitat naturel ; 

— altération de l'habitat ou du comportement de la faune par les activités des établissements 
d'hébergement. 

Réduire la consommation des ressources 

Les cahiers des charges devraient examiner comment les établissements d'hébergement peuvent 
contribuer activement à la conservation et à la récupération des ressources naturelles. Du point de vue 
de l'additionnalité, la consommation d'eau, par exemple, implique qu'un habitant type d'Europe 
consomme 100 l à 200 l par nuit chez lui ; or, dans un hôtel, un touriste européen consomme environ 
300 l par nuit selon la gestion de l'hôtel et les équipements proposés (voir Références [7] et [8]). Les 
hôtels ayant de mauvaises pratiques peuvent consommer plus d'eau qu'un village entier et, dans 
certains cas, ils ont laissé les communautés locales sans suffisamment d'eau pour leur propre 
consommation. 

Des cas similaires existent pour la consommation d'énergie provenant de l'électricité, des combustibles 
fossiles et du bois de chauffage. Les biens jetables, les produits chimiques pour la lessive et les espaces 
verts, etc. ont tous une additionnalité par rapport à la consommation d'un individu. Dans la plupart des 
cas, les établissements d'hébergement offrent des économies d'échelle qui permettent une plus grande 
efficacité dans l'utilisation des ressources que ce qui serait possible pour les individus à la maison, mais 
trop souvent ces efficacités potentielles ne sont pas mises en pratique, même si elles permettraient 
d'économiser de grandes quantités d'argent en charges d'exploitation. 

Les critères devraient être conçus pour promouvoir une additionnalité nulle ou négative pour la 
consommation des ressources. Dans les régions où les ressources sont limitées, comme l'eau dans les 
régions arides, des critères devraient être conçus pour limiter l'utilisation des ressources en fonction de 
leur disponibilité, en tenant compte du fait que l'accès à la ressource par les communautés locales ne 
devrait pas être diminué. Voir ISO 14046. 

PNM ISO/TS 13811:2022

ISO/TS 13811:2015(E) 



4 © ISO 2015 – All rights reserved 

Réduire la pollution 

Le degré de contamination de l'eau, de l'air ou du sol dépend à la fois de la quantité de ressources 
consommées et de la disposition qui est faite des déchets qui en résultent. 

Les principales catégories de pollution de l'air, de l'eau et du sol produites dans les établissements 
d'hébergement à partir de la consommation de ressources sont : 

a) gaz à effet de serre provenant du transport, du chauffage et du refroidissement, électricité et
méthane provenant du traitement des eaux usées (voir ISO/TS 14067) ;

b) d'autres polluants atmosphériques causés par la combustion de bois ou de combustibles fossiles, ou
la libération de produits chimiques qui peuvent causer l'appauvrissement de la couche d'ozone ;

c) eaux usées

d) déchets solides ;

e) la pollution chimique du sol et de l'eau causée par les détergents, les peintures et les solvants, les
pesticides, les herbicides et les engrais, entre autres.

Des nuisances sonores et lumineuses excessives peuvent également être produites, quelle que soit la 
consommation. La pollution sonore et lumineuse peut affecter négativement la qualité de vie des 
individus. Elle peut également affecter le comportement et la viabilité des populations d'animaux 
sauvages. 

Pour limiter la pollution, l'accent devrait être mis sur les politiques et les actions qui réduisent la 
consommation d'éléments producteurs de déchets, tels que les combustibles fossiles, les produits 
jetables, les produits chimiques, les détergents et l'eau. Ensuite, les méthodes d'élimination des déchets 
devraient être basées sur les meilleures pratiques internationales en matière de réutilisation des 
déchets, telles que le traitement des eaux grises, le compostage des déchets organiques ou les 
utilisations secondaires de la chaleur résiduelle. Les déchets restants doivent être recyclés dans la 
mesure du possible, et le reste doit être éliminé de manière définitive d'une manière qui ne nuit pas à 
l'environnement. 

4 Recommandations 

4.1 Recommandations Générales 

Les spécifications développées doivent tenir compte des exigences pour les éléments suivants : 

a) identification des aspects et impacts environnementaux, tels que :

— espaces naturels, flore et faune (biodiversité) ;

— émissions, effluents et déchets solides ;

— efficacité énergétique ;

— conservation et efficacité de l’eau ;

— architecture et bâtiment ;

— aménagement paysager ;

— autres ;

b) les critères de quantification et de qualification des aspects et impacts environnementaux ;

PNM ISO/TS 13811:2022
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c) les pratiques environnementales pour réduire les impacts négatifs ;

d) les pratiques environnementales pour augmenter les impacts positifs ;

e) les besoins de formation environnementale du personnel ;

f) communication des initiatives et pratiques environnementales au personnel, aux visiteurs et à la
communauté locale ;

g) engagement des parties prenantes, y compris le personnel et les visiteurs, dans les pratiques
environnementales ;

h) la pratique actuelle qui montre que les systèmes de management environnemental (par exemple
ISO 14001) sont utiles pour garantir le respect des exigences environnementales ;i) des ressources
pour réduire les impacts négatifs et augmenter les impacts positifs.

4.2 Critères recommandés pour maximiser les impacts positifs sur l'environnement et 
minimiser les impacts négatifs 

4.2.1 Applicabilité 

Tous les critères1 doivent être appliqués dans toute la mesure du possible, à moins que pour une 
situation spécifique le critère ne soit pas applicable et que cela soit justifié. Il peut y avoir des 
circonstances dans lesquelles un critère n'est pas applicable à un établissement d'hébergement 
spécifique, compte tenu des conditions réglementaires, environnementales, sociales, économiques ou 
culturelles locales. Les entreprises touristiques micro et communautaires ont collectivement une 
empreinte économique et environnementale significative, cependant, une flexibilité est accordée pour 
la mise en œuvre de tous les critères compte tenu de leurs contraintes financières et techniques (voir 
les références [10], [11] et [12 

4.2.2 Conserver la biodiversité, les écosystèmes et les paysages 

a) Les espèces sauvages ne doivent pas être récoltées, consommées, exposées, vendues ou échangées,
sauf dans le cadre d'une activité réglementée qui garantit que leur utilisation est durable.

b) Aucune espèce sauvage ne devrait être détenue en captivité, sauf dans le cadre d'activités dûment
réglementées. Les spécimens vivants d'espèces protégées et d'espèces sauvages ne devraient être
détenus que par les personnes autorisées et convenablement équipées pour les héberger et les
soigner de manière humaine.

c) L'établissement d'hébergement doit prendre des mesures pour éviter l'introduction d'espèces
exotiques envahissantes. Les espèces indigènes devraient être utilisées pour l'aménagement
paysager et la restauration lorsque cela est possible, en particulier dans les paysages naturels.

d) L'établissement d'hébergement doit soutenir et contribuer à la conservation de la biodiversité, y
compris les zones naturelles protégées, les habitats critiques et les zones de grande valeur en
termes de biodiversité.

e) Les interactions avec la faune sauvage, en tenant compte des impacts cumulatifs, ne devraient pas
produire d'effets négatifs sur la viabilité et le comportement des populations à l'état sauvage. Toute
perturbation des écosystèmes naturels doit être minimisée et réhabilitée, et il doit y avoir une
contribution compensatoire à la gestion de la conservation.

1   Les critères spécifiés en 4.2 sont basés sur la partie/aspect environnementale des critères du Conseil mondial du tourisme
durable (GSTC) pour les hôtels et les voyagistes (voir référence [9]). 

PNM ISO/TS 13811:2022
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4.2.3 Préserver les ressources 

a) Les politiques d'achat doivent favoriser les produits appropriés, produits localement et
écologiquement durables, y compris les matériaux de construction, les biens d'équipement, la
nourriture, les boissons, les consommables et les produits d'entretien ménager.

b) L'achat et l'utilisation de biens jetables et consommables doivent être mesurés et l'établissement
d'hébergement doit chercher activement des moyens de réduire leur utilisation.

c) La consommation d'énergie doit être mesurée, les sources doivent être indiquées et des mesures
doivent être adoptées pour minimiser la consommation globale et encourager l'utilisation
d'énergies propres et renouvelables.

d) La consommation d'eau, y compris l'eau traitée, doit être mesurée, les sources doivent être
indiquées et des mesures doivent être adoptées pour minimiser la consommation globale.
L'approvisionnement en eau doit être durable et ne doit pas nuire aux flux environnementaux.

4.2.4 Réduire la pollution 

a) Les émissions de gaz à effet de serre provenant de toutes les sources contrôlées par l'établissement
d'hébergement doivent être mesurées, des procédures doivent être mises en œuvre pour les
minimiser et la compensation des émissions restantes doit être encouragée.

b) L'établissement d'hébergement doit encourager ses clients, son personnel et ses fournisseurs à
réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au transport.

c) Les eaux usées, y compris les eaux grises, doivent être traitées efficacement et ne peuvent être
réutilisées ou rejetées qu'en toute sécurité, sans effets néfastes pour la population locale et
l'environnement.

d) Les déchets doivent être mesurés, des mécanismes doivent être mis en place pour réduire les
déchets et, lorsque la réduction n'est pas possible, pour les réutiliser ou les recycler. L'élimination
des déchets résiduels ne doit avoir aucun effet négatif sur la population locale et l'environnement.

e) L'utilisation de substances nocives, y compris les pesticides, les peintures, les désinfectants pour
piscines et les produits de nettoyage, doit être réduite au minimum et remplacée, le cas échéant,
par des produits ou des procédés inoffensifs. Le stockage, l'utilisation, la manipulation et
l'élimination des produits chimiques doivent être gérés correctement.

f) L'établissement d'hébergement doit mettre en œuvre des pratiques visant à minimiser la pollution
par le bruit, la lumière, le ruissellement, l'érosion, les composés appauvrissant la couche d'ozone et
les contaminants de l'air, de l'eau et du sol.

4.2.5 Critères généraux 

a) L'ensemble du personnel doit recevoir des conseils et une formation périodiques concernant ses
rôles et responsabilités en matière de questions environnementales, sociales, culturelles,
économiques, de qualité, de santé et de sécurité.

b) La planification, la conception, la construction, la rénovation, l'exploitation et la démolition des
bâtiments et des infrastructures devraient :

1) se conformer aux exigences de zonage et aux lois relatives aux zones protégées et à la prise en
compte du patrimoine ; 

PNM ISO/TS 13811:2022ISO/TS 13811:2015(E) 
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2) respecter le patrimoine naturel et culturel environnant lors de la planification, du choix du site,
de la conception et de l'évaluation des incidences ; 

3) utiliser des pratiques et des matériaux durables appropriés au niveau local.

c) Il convient de fournir aux clients des informations et une interprétation de l'environnement
naturel, de la culture locale et du patrimoine culturel, ainsi que d'expliquer le comportement
approprié lors de la visite de zones naturelles, de cultures vivantes et de sites du patrimoine
culturel. Les dons et la promotion de projets ou d'actions de conservation doivent être encouragés.

d) Les activités de l'établissement d'hébergement ne doivent pas compromettre la fourniture de
services de base, tels que la nourriture, l'eau, l'énergie, les soins de santé ou l'assainissement, aux
communautés voisines.

e) L'activité touristique ne doit pas avoir d'incidence négative sur l'accès local aux moyens de
subsistance, notamment l'utilisation des terres et des ressources aquatiques, les droits de passage,
le transport et le logement.
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