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Les nouveautés de l'ISO 14001:2015
•
•
•
•

Nouvelle architecture de la norme
Conception élargie de l'environnement
Perspective de cycle de vie des produits et services
Performance environnementale

La norme ISO 14001, référentiel sur le management de l'environnement le plus utilisé sur l'ensemble des
continents, évolue pour tenir compte des attentes et des pratiques des utilisateurs.
Depuis la première version de la norme en 1996, les préoccupations environnementales ont notablement
évolué face aux défis du réchauffement climatique.
La version 2015 de la norme ISO 14001 propose pour la première fois une HLS (High Level Service) pour
Structure de Haut Niveau en 10 chapitres qui sera commune à l'ISO 9001:2015 et qui sera adoptée par la
future ISO 45001 sur la Santé et Sécurité au Travail prévue pour remplacer la OHSAS 18001.
L'enjeu est d'améliorer l'agilité des démarches très répandues de systèmes de management intégrés,
notamment dans le cadre du triptyque Qualité-Sécurité-Environnement.
Dans sa version 2015, la norme s'inscrit clairement comme un outil pour le Développement Durable et
prend en considération de nouveaux concepts tels que la protection de l'environnement, le cycle de vie
des produits, la performance environnementale, l'écoute des parties prenantes et la meilleure prise en
compte des risques et des opportunités…
Autre nouveauté, l'ISO 14001:2015 conduit l'organisme à estimer sa performance environnementale, à
s'interroger sur le niveau des résultats, mais aussi sur les bénéfices de la démarche, pour ensuite fixer des
objectifs.

Que propose www.123qse.fr ?
Nous sommes organisme de formation, d’audit et de conseil. Nous proposons des sessions de formation, des audits
(par un auditeur certifié ICA, IRCA et agréé GEHSE) pour mesurer les écarts de vos pratiques avec les normes
ISO9001:2015 ou ISO 17020 ou ISO 17025, les référentiels MASE:2014 et GEHSE. Pour les audits de transition, les
entreprises qui le souhaitent peuvent déjà prendre contact avec nous. Nous pouvons aussi vous aider à mettre en
place la gestion du risque. En effet, c’est une des évolutions majeures et elle fait appel à des connaissances
méthodologiques spécifiques pour prendre en compte les risques et opportunités de son organisation.

123QSE - Qualité Sécurité Environnement - www.123QSE.fr - SIRET 532 712 387 000 10 - CODE NAF 8299Z - email : contact123QSE@gmail.com
123QSE est un Organisme de formation enregistré sous le n°82 38 05597 38. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

