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La structure de haut niveau proposée dans l’annexe SL 
pour tous les systèmes de management ISO comprend 
3 articles d’introduction et 7 articles de base communs à 
toutes les normes de système de management : contexte 
de l’organisme, leadership, planification, support, réalisation 
des activités opérationnelles, évaluation des performances 
et amélioration. 
Dans le cas de la norme ISO 9001, ils remplacent les articles 4, 
5, 6, 7 et 8 de la version 2008. 
Les articles 4 à 10 suivent le cycle PDCA, ainsi que l’approche 
processus, dans un ordre cohérent avec la planification 
organisationnelle et la gestion des processus.

Besoins / 
attentes 
des parties 
intéressées

L’organisme et 
son contexte

Domaine 
d’application
du SMQ

SMQ et ses  
processus

Leadership et 
engagement

Politique 

Rôles, 
responsabilités 
& autorités

Actions face 
aux risques & 
opportunités

Objectifs & 
planification

Planification des 
modifications

Ressources

Compétences

Sensibilisation

Communication

Informations 
documentées

Conception & 
développement

Planification 
& maîtrise 
opérationnelles

Exigences 
produits & 
services

Maîtrise 
processus 
produits  & 
services de 
prestataires 

Production & 
prestation de 
service 

Libération des 
produits & 
services

Maîtrise des 
éléments  
de sortie NC

Surveillance, 
mesure, analyse 
& évaluation

Audit interne

Revue de 
direction

Généralités

Amélioration 
continue

Contexte de 
l’organisme

Leadership

Planification
Réalisation des activités 
opérationnelles

Support

Evaluation des 
performances

Amélioration

Non-conformité 
& actions 
correctives

Domaine d’application

Références normatives

Termes et définitions

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Leadership

Planification

Support

Réalisation des activités opérationnelles

Évaluation des performances

Contexte de l’organisme

Amélioration

Remarques :

Le SMQ est un outil de 
pilotage qui intègre les 
enjeux,  les parties intéressées, 
les risques et opportunités.

Le socle du SMQ est encore 
plus robuste. Il est structuré 
autour des processus et de la 
gestion des risques.
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4.1 COMPRÉHENSION DE L’ORGANISME ET DE SON CONTEXTE

4.2 COMPRÉHENSION DES BESOINS ET ATTENTES DES PARTIES INTÉRESSÉES

4.3 DÉTERMINATION DU DOMAINE D’APPLICATION DU 
SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ

PARTIES 
INTERESSEES

Cette exigence va au-delà de ce qui est couvert actuellement par 
l’article 7.2. Elle couvre non seulement les clients directs, mais 
également les utilisateurs finaux, fournisseurs, distributeurs, détaillants 
et autres parties impliquées dans la chaîne logistique et toute autre 
partie concernée. L’organisme choisira les parties intéressées qui sont 
pertinentes pour le SMQ.
L’intention est de prendre en compte les besoins et attentes actuels 
et d’anticiper ceux de demain, car ils pourraient permettre d’identifier 
des possibilités d’amélioration et d’innovation. L’organisme est tenu 
de surveiller et d’étudier les informations concernant les parties 
intéressées et leurs exigences.

DÉFINI EN FONCTION DES ENJEUX ET DES PARTIES INTÉRESSÉES

DÉCRIT EN TERMES DE : 
• produits et services 
• entités concernées
• sites sur lesquels ces processus sont exploités 

EXCLUSIONS 
Ce terme n’est plus utilisé dans la norme ISO 9001:2015. 
Cependant, lorsqu’une exigence est non applicable, l’organisme doit 
s’assurer qu’elle n’a pas d’incidence sur la conformité de ses produits et 
services et sur l’amélioration de la satisfaction client.

Remarque : le concept de contexte de l’organisme s’applique aussi bien aux organismes à but non lucratif et de 
service public qu’aux organismes à but lucratif.

Clause

RIVERAINS

AUTORITES

PERSONNEL

CLIENTS

PARTENAIRES

CONSOMMATEUR 
FINAL

BANQUES

Facteurs externes

Facteurs internes

Résultats 
escomptés

VALEUR

PERFORMANCE

CULTURE 

CONNAISSANCE

Technologie
Économie
Marché
Concurrence

Culture
Règlementation
Social

4 CONTEXTE DE L’ORGANISME

Le contexte de l’organisme fait référence à l’environnement 
général dans lequel il évolue.
Pour cela, il faut d’abord décider quels sont les résultats escomptés 
de son SMQ, puis déterminer les enjeux internes et externes 
pertinents. Il s’agit des aspects importants pour l’organisme, des 
problèmes, des circonstances variables qui peuvent avoir une 
incidence sur l’atteinte des résultats du SMQ.
La compréhension du contexte externe peut être facilitée par la 
prise en considération des enjeux découlant de l’environnement 
juridique, technologique, concurrentiel, culturel,... qu’il soit 
international, national, régional ou local. 
La compréhension du contexte interne peut être facilitée par la 
prise en considération des enjeux découlant des valeurs, de la 
culture, des connaissances et de la performance de l’organisme.

L’annexe SL introduit deux nouvelles clauses portant sur le 
contexte de l’organisme :  

- l’organisme détermine les enjeux internes et externes en lien 
avec sa finalité ou son orientation stratégique et qui serviront 
d’éléments d’entrée à l’élaboration du système. 

- l’organisme doit déterminer les exigences pertinentes des 
parties intéréssées clés pour le SMQ.

La direction de l’organisme doit être directement et activement 
impliquée dans la définition des enjeux internes et externes 
susceptibles d’influer sur la capacité du SMQ à atteindre les 
résultats escomptés, et ce en cohérence avec sa vision stratégique.   
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4.4 SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ET SES PROCESSUS

NOUVELLES EXIGENCES : 

• Détermination des risques et opportunités 
• Planification et mise en œuvre d’actions pour les traiter 
• Passage aux « informations documentées » permettant plus de 

souplesse : l’organisme choisit le type de document et ses supports. 
 Si l’organisme préfère, il peut bien évidemment continuer à utiliser les 

«anciens» outils que le manuel qualité.

5.1 LEADERSHIP ET ENGAGEMENT 

Cet article remplace l’article actuel concernant la responsabilité de la 
direction. Le fait de ne plus faire référence au rôle de « représentant 
de la direction » exige désormais un rôle de leadership plus proactif et 
une implication plus prononcée de la direction dans le SMQ.
L’engagement et la responsabilisation de la direction et de son équipe 
de direction sont mis en avant par la norme, ce qui signifie que la 
responsabilité du SMQ est partagée. 

MODIFICATIONS IMPORTANTES : 

• La direction doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour une 
politique qualité :

- adaptée à la finalité et au contexte de l’organisme et qui 
soutient l’orientation stratégique,

- mise à la disposition des parties intéressées, le cas échéant,
- communiquée, comprise et appliquée au sein de l’organisme, 
- tenue à jour sous forme d’une information documentée.

• Elle s’engage à améliorer le SMQ.

DE NOUVELLES 
RESPONSABILITES

LA DIRECTION DOIT S’ENGAGER : 

• Des missions et une vision claires 
• Priorités stratégiques et 

disponibilités de ressources
• Prise en compte des 

changements et évolutions
• Relations, échanges et 

compréhension des parties 
intéressées

LEADE

Clause 5 LEADERSHIP
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6.1 ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE FACE 
AUX RISQUES ET OPPORTUNITÉS 

7.1.1 GENERALITES  
7.1.2 RESSOURCES HUMAINES
7.1.3 INFRASTRUCTURE
7.1.4 ENVIRONNEMENT POUR LA MISE EN          
 OEUVRE DES PROCESSUS
7.1.5  RESSOURCES POUR LA SURVEILLANCE  
 ET LA MESURE
7.1.6  CONNAISSANCE ORGANISATIONNELLE

6.3 PLANIFICATION DES MODIFICATIONS 

Le champ d’application de l’article consacré à la planification est 
beaucoup plus étendu que celui de la version 2008. 
L’article 6.1 met l’accent sur la planification des actions à mettre en 
œuvre face aux risques et opportunités en lien avec les éléments 
identifiés dans les articles 4.1 et 4.2. 
Une note suggère les options permettant de faire face à ces risques : 
éviter le risque, prendre le risque afin de poursuivre une opportunité, 
éliminer la source du risque, changer la probabilité d’occurrence ou 
les conséquences du risque ou accepter le risque par une décision 
éclairée. 
Le terme «actions préventives» est désormais supprimé de la norme.

La gestion de l’ensemble des ressources est couverte par la clause  
Support. Elle reprend ce qui était déjà couvert par l’article de la 
version 2008 portant le même titre et ajoute les produits et services 
sous-traités et achetés, les équipements de surveillance et de mesure 
et, très important, les ressources humaines et les connaissances 
organisationnelles.
L’organisme doit prévoir les ressources nécessaires au fonctionnement 
efficace du SMQ et de ses processus. Lorsqu’il aborde l’évolution des 
besoins et des tendances, il doit tenir compte des connaissances 
actuelles, de la façon de les maintenir et de la nécessité d’acquérir 
des connaissances supplémentaires. 
La clause indique très clairement que l’environnement de travail 
prend en compte différents aspects et peut varier selon les produits 
et services.

Procéder aux modifications de manière planifiée et systématique 
en tenant compte : 

• des conséquences possibles de la modification 
• de l’intégrité du SMQ 
• de la disponibilité des ressources 
• de l’attribution ou de la réattribution des responsabilités et autorités

DES SOLUTIONS : 
ELIMINER, ACCEPTER, REDUIRE 

LE RISQUE

7.2 COMPÉTENCES 

7.4 COMMUNICATION

Dans cette clause, les compétences sont celles des personnes 
sous le contrôle de l’organisme, dont le travail a une incidence sur 
les performances en matière de qualité. Les compétences sont 
le résultat d’une formation initiale ou professionnelle ou d’une 
expérience. 
Le terme « compétences » n’est mentionné nulle part dans la norme. 
Une note suggère différentes façons d’acquérir les compétences 
nécessaires par la mise en place de formations, de tutorat, 
de réaffectation de personnes actuellement employées ou le 
recrutement de personnes compétentes.

L’ORGANISME DOIT DÉTERMINER LES BESOINS DE
COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE POUR LE SMQ : 

• Sur quels sujets communiquer 
• À quel moment communiquer 
• Avec qui communiquer 
• Comment communiquer
• Qui communique

LEADE

Clause 6 PLANIFICATION

Clause 7 SUPPORT

7.1 RESSOURCES
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9.1 SURVEILLANCE, MESURE, ANALYSE ET ÉVALUATION 9.1.1 GÉNÉRALITÉS 

Déterminer :
• ce qui doit être surveillé et mesuré 
• les méthodes de surveillance, de mesure, d’analyse et d’évaluation 

pour assurer la validité des résultats 
• quand ou à quelle fréquence la surveillance et la mesure seront 

réalisées
•  quand les résultats seront analysés et évalués

Pour évaluer la performance et l’efficacité du SMQ 

Cet article couvre toutes les activités de surveillance, mesure, analyse 
et évaluation requises par le SMQ et décrit les exigences plus en détail 
(en complément du 7.1.5 Ressources pour la surveillance et la mesure). 
La surveillance du respect des exigences perçues par les clients 
doit désormais inclure les points de vue et opinions du client sur 
l’organisme et ses produits et services. L’utilisation des éléments de 
sortie de l’analyse et de l’évaluation fait l’objet d’une liste détaillée et 
comprend les éléments d’entrée des revues de direction.

8.1 PLANIFICATION ET MAITRISE OPERATIONNELLE  

9.3 REVUE DE DIRECTION
9.2 AUDIT INTERNE

• Mise en œuvre des activités prévues aux stades appropriés pour 
s’assurer que les exigences relatives aux produits et services sont 
respectées 

• Exigences supplémentaires quant aux informations communiquées 
aux prestataires externes

• Aucune livraison avant les dispositions prévues de vérification de la 
conformité, sauf en cas d’approbation d’une autorité compétente 
ou du client 

• L’information documentée doit garantir la traçabilité des 
personnes autorisant la libération des produits et services 
pour livraison au client 

Le programme d’audit doit tenir compte des changements impactant 
l’organisme, en plus de l’importance des processus et des résultats des 
audits précédents. 

Une information documentée doit être conservée comme preuve de 
la mise en œuvre des programmes d’audit et des résultats de l’audit, 
mais une procédure documentée n’est pas exigée. Une note fait 
référence à la norme ISO 19011 pour plus d’informations.

• Planifier et exécuter, en tenant compte de 
l’évolution de l’environnement général (enjeux 
internes et externes) et de l’orientation stratégique 
de l’organisme. 

• Examiner les informations concernant la performance en matière de 
qualité, y compris les tendances relatives : 

- à la satisfaction du client et retours d’information des parties 
intéressées

- aux objectifs et à leurs niveaux de réalisation 

- à la performances des processus relatifs et à la conformité des 
produits & services 

- aux non-conformités et actions correctives 

- aux résultats de la surveillance et de la mesure

- aux résultats d’audit 

- à la performances des prestataires externes

• La revue de direction prendra également en compte l’adéquation 
des ressources, l’efficacité des actions à mettre en œuvre face aux 
risques et opportunités et les nouveaux potentiels d’amélioration 
continue.

NOUVELLES 
EXIGENCES

Clause 8 RÉALISATION DES ACTIVITES OPERATIONNELLES

Clause 9 ÉVALUATION DES PERFORMANCES
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Le système de management environnemental (SME) défini 
par l’ISO : 2015 fournit à la Direction des informations qui 
lui permettront d’assurer sa réussite à long terme. 

AMELIORER LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

Le principal objectif de la révision de la norme ISO 14001 est de fournir 
un socle d’exigences communes et stables pour les 10 prochaines 
années. 
L’objectif de la norme ISO 14001:2015 est de fournir aux organismes 
un cadre pour protéger l’environnement et réagir à l’évolution des 
conditions environnementales tout en respectant un équilibre avec 
les besoins socio-économiques. 
Elle spécifie des exigences permettant à un organisme d’atteindre 
les résultats escomptés pour son système de management 
environnemental (SME). 

La norme ISO 14001:2015 repose sur la structure de haut niveau 
proposée dans l’annexe SL pour tous les systèmes de management 
ISO. 
Elle comprend 3 articles  d’introduction et 7 articles de base 
communs à toutes les normes de système de management  : 
contexte de l’organisme, leadership, planification du SME, 
support, réalisation des activités opérationnelles, évaluation des 
performances et amélioration. Ils remplacent les articles 4.1, 4.2, 4.3, 
4.4, 4.5 et 4.6  de la version 2004. Cette structure vise à fournir une 
présentation plus cohérente des exigences relatives aux politiques, 
objectifs et pratiques d’un organisme.

La norme ISO 14001:2015 montre qu’il ne suffit pas de gérer les 
aspects environnementaux associés à la fabrication de  ses produits 
et services, mais qu’il est nécessaire d’aller plus loin sur les aspects 
environnementaux des phases amont et aval de leur cycle de vie. 
Il s’agira notamment de s’intéresser à l’acquisition des matières 
premières, l’énergie, à la conception, à l’utilisation et à la fin de vie 
des produits et services...
Il s’agira ensuite de déterminer son degré de maîtrise et d’influence 
sur chaque éléments d’activité ce qui déterminera le champ des 
actions à mettre en oeuvre.

ENVIRONNEMENT

SOCIAL ECONOMIE

DEVELOPPEMENT
DURABLE

LES CHANGEMENTS APPORTÉS À LA NORME

Domaine d’application

Références normatives

Termes et définitions

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Leadership

Planification

Support

Réalisation des activités opérationnelles

Évaluation des performances

Contexte de l’organisme

Amélioration
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Nouvelle exigence : l’organisme doit déterminer les enjeux 
externes et internes pertinents par rapport à sa finalité et qui influent 
sur sa capacité à obtenir les résultats escomptés de son SME, y 
compris les conditions environnementales affectées par l’organisme 
ou en mesure d’affecter l’organisme. 

• Aucune documentation spécifique n’est exigée. Cette information 
est utilisée à plusieurs endroits du référentiel et  constitue 
notamment une donnée d’entrée de la revue de direction 
De nombreux organismes suivent d’ores et déjà les enjeux internes et 
externes susceptibles d’affecter leur SME. Ils doivent fournir la preuve 
aux auditeurs que le processus existe et qu’il est efficace.

Il doit également comprendre les besoins et les attentes des « parties 
intéressées » pertinentes pour le SME. 

2004 2015

4. CONTEXTE DE L’ORGANISME

4.1 Compréhension de l’organisme et de son contexte

4.4 Système de Management Environnemental

4.1 Généralités

4.2 Leadership

4.3 Determination du domaine d’application du SME

Les parties intéressées sont  des personnes susceptibles d’affecter, 
d’être affectées ou de se percevoir comme étant affectées par les 
décisions et les activités de l’organisme. Les parties intéressées peuvent 
être  les clients, les actionnaires, les autorités locales / régionales / 
nationales, les voisins, les ONG, etc. 

Pour une réussite durable, les organismes gèrent leurs relations avec 
les parties intéressées 

• Les parties intéressées sont influencées par et influencent la 
performance environnementale d’un organisme. 

• Toutes les parties n’auront pas des besoins ou attentes affectant 
l’organisme. 

• Chaque organisme aura son propre ensemble de parties intéressées 
qui peut évoluer avec le temps. 

Clause 4 CONTEXTE DE L’ORGANISME

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES
ENJEUX EXTERNES

ENJEUX INTERNES

CULTURE

CONNAISSANCES

VALEURS

PERFORMANCES

CULTUREL

SOCIAL

LEGAL

TECHNOLOGIQUE

ÉCONOMIQUE

CONCURRENTIEL

Cet article remplace les exigences de la version 2004 concernant la 
responsabilité de la direction.
Le fait de ne plus faire référence au rôle de « représentant de la 
direction » exige désormais un rôle de leadership plus proactif et une 
implication plus prononcée de la direction dans le SME.

L’engagement et la responsabilisation de la direction et de l’équipe de 
direction sont mis en avant par la norme ISO 14001 version 2015; ce 
qui signifie que la responsabilité du SME est partagée. 

La politique environnementale doit comprendre un engagement 
d’amélioration de la performance environnementale, un engagement 

de protection de l’environnement et un engagement de conformité 
aux obligations de conformité (anciennement les exigences légales 
et autres).

MODIFICATIONS IMPORTANTES : 

• La direction doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour une 
politique environnementale :

- adaptée à la finalité et au contexte de l’organisme 
- mise à la disposition des parties intéressées
- communiquée, comprise et appliquée au sein de l’organisme 
- tenue à jour sous forme d’une information documentée
- fixant un cadre pour les objectifs environnementaux

RIBBONS BANNERS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer 

rutrum mattis mauris nec mollis.

RIBBONS BANNERS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer 

rutrum mattis mauris nec mollis.

RIBBONS BANNERS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer 

rutrum mattis mauris nec mollis.

RIBBONS BANNERS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer 

rutrum mattis mauris nec mollis.

ORIGAMI BANNERS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer 

rutrum mattis mauris nec mollis.

NOUVELLE DESCRIPTION 
DES RESPONSABILITÉSClause 5 LEADERSHIP

RESULTATS 
ATTENDUS
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2004 2015

6. PLANIFICATION4.3. PLANIFICATION

ISO 14001:2015 RESPONSABLE ENVIRONNEMENT
GUIDE TECHNIQUE

6.1 Actions à mettre en oeuvre face aux risques et opportunités

4.3.1 Aspects environnementaux 6.1.2 Aspects Environmentaux

6.1.3 Obligations de conformité4.3.2 Exigences légales et autres exigences

6.1.4 Planification d’actions

4.3.3 Objectifs, cibles et programme(s) 6.2.1 Objectifs environnementaux

6.2.2 Planification des actions pour atteindre les objectifs

Clause 6 PLANIFICATION

DE NOUVELLES EXIGENCES, PLUS EXPLICITES : 

• Identification des risques liés aux aspects environnementaux 
significatifs, aux obligations de conformité, aux enjeux et exigences 
des parties intéressées
• Planification des actions pour faire face à ces risques
 
6.1.2 ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX :
• Identification des produits ou des catégories de produits/services
• Prise en compte de la perspective cycle de vie des produits et 
services dans l’identification des aspects environnementaux
• Intégration des situations anormales et des situations d’urgence 
raisonnablement prévisibles 
• Mise à jour des informations documentées, y compris des critères 
utilisés pour déterminer les aspects environnementaux significatif

6.1.3 OBLIGATIONS DE CONFORMITÉ :
• Exigences légales et autres dans la version 2004
• Faire le lien avec les parties intéressées

6.1.4 PLANIFICATION D’ACTIONS : 
• Planifier les actions pour traiter les aspects environnementaux 
significatifs, les obligations de conformité et les risques et 
opportunités. 
 
Ces actions peuvent être intégrées aux processus de gestion de 
l’organisme.
L’efficacité de ces actions sera évaluée.

6.2 OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX ET 
PLANIFICATION DES ACTIONS POUR LES ATTEINDRE
 
• Définition des objectifs environnementaux pour les fonctions et 
niveaux concernés 
• La planification doit inclure : 

- ce qui doit être fait 
- les ressources qui seront nécessaires 
- qui sera responsable
- quand cela doit être fait 
- comment les résultats sur l’atteinte des objectifs seront évalués 
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2004 2015

7. SUPPORT4.4 MISE EN OEUVRE ET FONCTIONNEMENT

7.1 Ressources

7.4 Communication4.4.3 Communication

4.4.4 Documentation

4.4.2 Compétence, formation et sensibilisation

4.4.1 Ressources, rôle, responsabilités et authorité

4.4.2 Compétence, formation et sensibilisation 7.2 Compétences

7.5 Informations documentées

7.3 Sensibilisation

Clause 7 SUPPORT

7.4 COMMUNICATION
La communication externe est à aligner avec les obligations de l’organisme en matière de conformité et les attentes/besoins des parties 
intéressées pertinentes.
Processus de communication interne et externe  : 
  - sur quels sujets
  - à quels moments
  - avec qui
  - de quelle manière 
  - qui communique
•  prendre en compte ses obligations de conformité 
•  s’assurer que les informations communiquées sont cohérentes avec les informations générées au sein du SME et sont fiables
•  répondre aux communications pertinentes sur son SME

Communication externe :
communiquer les informations pertinentes du SME, selon  le processus defini et comme requis par ses obligations de conformité (règlement 
ou  engagements pris envers les parties intéressées).

7.2 EXIGENCES RÉVISÉES 
• Déterminer les compétences nécessaires pour les « personnes effectuant des travaux sous le contrôle de l’organisme », en fonction de leur 

impact sur la « performance environnementale » 

• S’assurer de leur compétence, déterminer les besoins de formation et si nécessaire mener les actions pour acquérir les compétences requises

• Evaluer l’efficacité des actions prises 

• Conserver les informations documentées comme preuve des compétences 

Clause 8

REALISATION DES ACTIVITES OPERATIONNELLES

Les modifications portent sur :

•  la maîtrise des modifications et en particulier l’analyse des conséquences en cas de modifications imprévues et les actions mises en place 
pour limiter leurs effets.

•  l’externalisation est précisée : il s’agit de définir le type et le degré de maîtrise ou d’influence à appliquer.

En cohérence avec l’approche cycle de vie, la nouveauté réside dans la mise en place de moyens de maîtrise pour s’assurer que les exigences 
environnementales sont prises en compte depuis l’acquisition des matières premières en passant par la conception du produit ou service et 
jusqu’à son usage et sa fin de vie.

RÉALISATION DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

7.1 RESSOURCES
• Déterminer et fournir les ressources requises pour le SME.
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Il s’agit d’un nouvel article dans lequel les articles relatifs au contrôle de la norme 2004 ont été regroupés.

ISO 14001:2015 RESPONSABLE ENVIRONMENT
GUIDE TECHNIQUE 

2004 2015

9. EVALUATION DES PERFOMANCES4.5 CONTRÔLE

9.1 Surveillance, mesure, analyse et évaluation

9.2 Audit interne4.5.5 Audit interne

4.6 Revue de direction

4.5.2 Évaluation de la conformité

4.5.1 Surveillance et mesurage

9.3 Revue de direction

9.1.2 Evaluation de la conformité

• « Réagir » à la non-conformité : 
- actions pour la maîtriser et corriger
- gérer les « conséquences » 

• Déterminer si : 
- d’autres non-conformités similaires existent ou pourraient 

éventuellement exister 
- il est nécessaire de modifier le SME

• La référence à la procédure d’action corrective est supprimée 
• Des informations documentées sont nécessaires pour prouver la 
nature des non-conformités 

10.3 AMÉLIORATION CONTINUE
• Amélioration continue de l’adéquation, de la pertinence et de 

l’efficacité du SME

2004 2015

10. AMELIORATION

4.5.3 Non-conformité, actions correctives et preventives 10.1 Généralités

         10.2 Non-conformité et actions corrrectives

RIBBONS BANNERS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer 

rutrum mattis mauris nec mollis.

RIBBONS BANNERS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer 

rutrum mattis mauris nec mollis.

RIBBONS BANNERS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer 

rutrum mattis mauris nec mollis.

RIBBONS BANNERS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer 

rutrum mattis mauris nec mollis.

ORIGAMI BANNERS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer 

rutrum mattis mauris nec mollis.

NOUVELLES 
EXIGENCES

Comprend les exigences de la clause 4.5.3 de l’ISO 14001:2004 

LES EXIGENCES SONT PLUS EXPLICITES. 

Il faut détermnier ce qui doit être mesurer et contrôler, la méthode 
et établir quand cela doit être fait.

L’objectif est de mieux appréhender l’évolution des tendance et 
donc de donner une information plus pertinente à la direction.

Les résultats sont documentés.
La maîtrise des équipements de surveillance et de mesure est 

intégrée ici.

En ce qui concerne la revue de direction, de nouvelles données 
d’entrée sont à considérer : enjeux internes et externes, besoins et 
attentes des parties intéressées, risques et opportunités ...

Clause 9 ÉVOLUTION DES PERFORMANCES

Clause 10 AMÉLIORATION

8.1 PLANIFICATION ET MAÎTRISE OPÉRATIONNELLE
Acquisition, conception, communication

En cohérence avec la perspective du cycle de vie : 

• établir les moyens de maîtrise pour s’assurer que les exigences environnementales 
sont prises en compte dans les processus de conception et développement du produit/
service, en considérant chaque phase de son cycle de vie

• déterminer ses exigences environnementales pour l’acquisition de produits et services

• communiquer les exigences pertinentes aux fournisseurs & sous-traitants

• considérer la nécessité de fournir des informations sur les impacts environnementaux 
significatifs potentiels pendant les phases de transport ou livraison, d’utilisation et de 
traitement en fin de vie, d’élimination finale des produits et services.

        10.3 Amélioration continue
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QUELS SONT LES AVANTAGES DE LA 
VERSION 2015 POUR VOUS ?

Une prise de décision
basée sur des
inormations 
pertinentes

Les versions 2015
offrent plus de 
liberté dans la 

manière de mettre en 
place et piloter 

un système La confiance de vos 
clients dans vos 

produits et services 
est renforcée

Le management 
du système 

environnemental est 
partagé au sein de 

l’organisation

Votre SME sera aligné 
avec les enjeux pour 
faciliter son efficacité

La structure de 
haut niveau facilite

 la mise en place d’un 
nouveau système de 

management

L’approche risque
permet de 

vous améliorer et d’établir 
une relation sur le long 
terme avec vos clients

Le management 
environnemental 

est placé au centre 
de la gouvernance de 

l’organisation

L’opportunité d’établir
 des liens durables 

avec ses 
parties intéressées

Moins d’éxigences
 strictes

Amélioration
continue

Un intérêt plus
important

pour tous les secteurs
à mettre 

en place un 
SME

Il sera plus facile
 d’atteindre

 les exigences clients.

 Les systèmes Qualité
 et Environnement 
s’adapteront mieux 

à toutes les spécificités 
d’une organisation

Un personnel
plus motivé

L’anticipation 
des besoins 

des parties intéressées 
permettra d’identifier 
plus vite de nouvelles 

opportunités

Moins de 
documentation

Des textes et des termes 
simplifiés et précisés

Un SMQ plus 
concret au service 

de l’orientation 
stratégique et du 

pilotage de l’organisme

La perspective de cycle 
de vie des produits, 
ouvre de nouveaux 

axes de progrès pour 
le SME
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BUREAU VERITAS CERTIFICATION VOUS PROPOSE D’ÊTRE AUDITÉ EN VERSION 2015 :

• LE PRE-AUDIT, AVEC ANALYSE D’ECART :
DE QUOI S’AGIT-IL ? C’est un audit en option. Il vous permet de disposer d’un état des écarts entre votre système et 
les attentes de la norme en version 2015.

 QUEL INTERET ? Vous pouvez mieux appréhender les nouvelles exigences et leurs impacts sur votre système. Vous 
pouvez ainsi mettre en oeuvre les actions nécéssaires pour réussir votre transition.

IMPORTANT : Le pré-audit est réalisé indépendamment du cycle de certification. 

• L’AUDIT DE TRANSITION 
DE QUOI S’AGIT-IL ?  C’est un audit qui permet aux organismes, déjà certifiés, d’obtenir leur certification selon la 
version 2015.

QUEL PLANNING ? L’audit de transition est préconisé, idéalement, à l’occasion d’un audit de renouvellement. 
Il peut aussi avoir lieu lors d’un audit de suivi ou d’un audit supplémentaire. L’objectif est de respecter votre 
planning et de maintenir le cycle de certification.

 LA TRANSITION, AU RYTHME QUI VOUS CONVIENT LE MIEUX.

COMMENT REUSSIR LA TRANSITION?



SUIVEZ L’ACTUALITÉ
SUR NOTRE SITE INTERNET
REVISION2015.COM/FR

UN GUIDE, SUR LA TRANSITION 
POUR LES RESPONSABLES QUALITE 

ET ENVIRONNEMENT
COMMENT REUSSIR LA TRANSITION

ÉCHANGER ET POSER VOS QUESTIONS

Suivez nous sur Twitter
@revision2015

contact.revision2015@bureauveritas.com
www.revision2015.com/fr

www.bureauveritas.fr/certification 

À VOS CÔTÉS POUR LA TRANSITION
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Rendez-vous du Bureau Veritas : 
lesrendezvous.bureauveritas.fr

Rejoignez notre communauté
Bureau Veritas Certification




