
Certification selon ISO 14001 et EMAS

Systèmes de Management Environnemental pour un bel avenir

La norme ISO 14001 est 
une norme en vigueur dans le 
monde entier pour les Systèmes 
de Management Environnemental. 
EMAS est l’abréviation de « Eco-
Management and Auditing Sche-
me ». ISO 14001/EMAS est une 
combinaison de management 
environnemental et d’éco-audit 
destinée aux entreprises désireuses 
d’améliorer leur performance envi-
ronnementale.
 
Signification de la norme
Une certification EMAS complète 
le Système de Management Envi-
ronnemental ISO 14001 en y ajou-
tant des exigences plus poussées. 
Mentionnons ici entre autres l’obli-
gation d’effectuer un contrôle envi-
ronnemental, de mettre en œuvre 
la meilleure technique disponible 
et de présenter au public le mana-
gement environnemental sous la 
forme d’une déclaration environ-
nementale. L’objectif est l’amélio-
ration permanente au-delà des 
exigences environnementales pré-
vues par la loi. Les participants à 
l’EMAS sont inscrits dans un re-
gistre public et reçoivent un docu-
ment établi par l’organisme d’en-
registrement compétent.

Groupes cibles 
pour la certification
D’une façon générale, la certification 
ISO 14001/EMAS peut être appliquée par 
chaque entreprise. Les éléments décisifs sont avant 
tout l’appartenance à l’activité, les débouchés ainsi que 
les objectifs visés par le travail de relations publiques.

Contenus de la certification
Une certification selon la ISO 14001 avec validation EMAS prend en 
compte entre autres :
n Politique, objectifs et programmes environnementaux
n Amélioration permanente de la performance environnementale
n Eco-audits
n Respect des lois environnementales/de la conformité juridique
n Enregistrement à une chambre d’industrie et de commerce/chambre 
 des métiers 



Avantages de la certification
L’auto-obligation volontaire d’exploiter activement un système de mana-
gement environnemental évite des risques incalculables et ouvre de nou-
velles possibilités à l’entreprise. Un élément positif se rentabilisant dans 
un grand nombre de cas :
n Moins de coûts grâce à l’amélioration permanente de la protection 
 environnementale dans l’entreprise 
n Ménagement des ressources (p.ex. : énergie, eau) 
n Mise en œuvre en temps voulu des mesures de protection environne-
 mentales nécessaires
n Réduction des droits à verser lors des procédures de demande 
 d’autorisation
n Excellente sécurité en termes juridiques et des preuves apportées 
 concernant le respect de mesures suscitant la confiance parmi les 
 clients, les autorités, les assurances et l’opinion publique
n Respect des exigences des clients soucieux d’une activité respectant 
 les nécessités environnementales (conditions préalables à un agré-
 ment fournisseur) 
n Amélioration de l’image de marque en tant qu’entreprise respectant 
 les nécessités environnementales
n Réduction des risques pour l’environnement 

Notre savoir-faire au service de votre succès
TÜV NORD CERT est un partenaire fiable et reconnu pour les prestations 
de service de contrôle et de certification. Nos experts et auditeurs dis-
posent de connaissances approfondies dans leurs domaines et sont, 
généralement, employés par TÜV NORD. Cela garantit l’indépendance 
et la neutralité ainsi que la continuité du service auprès de nos clients. 
L’avantage pour vous est évident : nos auditeurs vous accompagnent 
et vous assistent dans le développement de votre entreprise en vous 
donnant un feedback objectif. 

La voie vers le certificat

Oui, je suis intéressé par la certification selon 
ISO 14001 et EMAS. Je souhaite être contacté.

c

Élaboration de l’offre par TÜV NORD sur la base des 
informations mises à disposition

Mandat de certification/validation de la déclaration environnementale

 
Audit étape 1 : Détermination des aptitudes à la certification et à la 

validation de la déclaration environnementale

Planning d’audit

Audit étape 2 : Audit de certification avec validation intégrée de la 
déclaration environnementale

Gestion de non-conformités (si nécessaire)

Qualification par l’organisme de certification (ISO 14001)

Délivrance du certificat incluant le domaine de validité, 
audits répétitifs annuels, attribution des logos

Prolongation de la validité du certificat et de la validation de la 
déclaration environnementale de 3 ans par un audit de re-certification

24-0094-06/10

Nous espérons avoir suscité votre intérêt. Dans ce 
cas, nous vous remercions de nous retourner la 
réponse par fax. Nous serons heureux de pouvoir 
nous entretenir avec vous.

Société

Madame/Monsieur

Fonction

Rue

CP/Localité

Téléphone

Télécopie

e-mail

Expéditeur (en majuscules)

TÜV NORD France
Monsieur Christian Musiquo
26, avenue des Fleurs
F-59110 La Madeleine
Tél. :   +33 (0)3 20 76 62 75
Fax. :  +33 (0)3 20 76 62 75
GSM : +33 (0)7 62 58 20 61
france@tuv-nord.com
www.tuv-nord.fr
 


