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Contexte
Toute entreprise qui désire réussir dans la durée doit aligner sa stratégie, ses efforts 
et ses résultats sur des principes écologiques et en apporter les preuves. La norme ISO 
14001 s’y prête parfaitement. Elle définit les critères universels pour des systèmes de 
management environnemental efficaces et efficients. Introduite en 1996 comme l’une 
des premières normes internationales dans ce domaine, elle s’est développée au fil des 
révisions, la dernière datant de 2015. Depuis lors, cette norme éprouvée exige de 
prendre en compte notamment les enjeux externes pertinents pour l’organisation 
concernée et ses parties intéressées. Du fait qu’elle impose que les produits et ser-
vices soient pris en compte tout au long de leur cycle de vie, elle est à la base de solu-
tions circulaires et donc de l’amélioration des performances environnementales. 
Grâce à son approche globale du management environnemental la norme ISO 
14001:2015 est prédestinée à couvrir la dimension écologique d’une gestion d’entre-
prise durable.

Objectif
ISO 14001:2015 pose les bases pour des mesures focalisées sur les aspects environne-
mentaux pertinents et sur les parties prenantes concernées. Un tel système de ma-
nagement environnemental soutient la minimisation des risques et l’amélioration 
continue des performances environnementales de l’organisation. Quiconque est en 
mesure de prouver qu’il satisfait aux exigences renforce sa crédibilité et son image 
auprès des clients, des fournisseurs et partenaires et auprès du public.

Groupes-cibles
Les entreprises et organisations, quels que soient leur taille et leur secteur d'activité.

Validité
3 ans - Pour contribuer au développement continu de votre système de management, 
un audit de suivi annuel et, tous les 3 ans, un audit de re-certification sont réalisés.
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Reconnaissance
Les certificats ISO 14001 délivrés par la SQS sont valables et reconnus dans le monde entier. Ils jouissent d’une cré-
dibilité spéciale d’une part grâce à la longue expérience et aux compétences intersectorielles des auditeurs et 
d’autre part à l’affiliation de la SQS à l’International Certification Network IQNET.

Possibilités de combinaison
Pour le développement de systèmes de management intégrés, ISO 14001 peut être combinée avec les normes ISO 
9001 (Management de la qualité), ISO 45001 (système de management de la santé et de la sécurité au travail), ISO 
50001 (Management énergétique) ou ISO 31000 (Management du risque). Depuis la révision de 2015 il est apparu 
que la structure harmonisée de ces normes permet d’intégrer efficacement un système de management environ-
nemental dans un système de management de la qualité ISO 9001 existant.

Contact
Pour plus d’informations, veuillez contacter notre secrétariat à Zollikofen.

Nos auditeurs et auditrices se tiennent également à votre disposition pour  
répondre à des questions plus spécifiques.

T +41 58 710 35 35, F +41 58 710 35 45
headoffice@sqs.ch, www.sqs.ch


