
AUDIT ENVIRONNEMENTAL

QUESTIONNAIRE D’AUDIT
(Document de travail )

Document de travail de l’auditeur : 

SECTEUR AUDITÉ/ PERSONNES AUDITÉES RÉFÉRENCE DE L’EXIGENCE
• Direction 
• Responsable du SME 
• Le personnel doit connaître les grandes lignes de la politique 

environnementale

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
4.2. La direction à son plus haut niveau doit définir la politique environnementale de l’organisme afin de s’assurer qu’elle :
a) est appropriée à la nature, à la dimension et aux impacts environnementaux de ses activités, produits ou services,
b) comporte un engagement d’amélioration continue et de prévention de la pollution,
c) comporte un engagement de conformité à la législation et à la réglementation environnementales applicables et autres exigences auxquelles l’organisme a 

souscrit,
d) donne un cadre pour l’établissement et l’examen des objectifs et cibles environnementaux, 
e) est documentée, mise en œuvre, maintenue et communiquée à tout le personnel,
f) est disponible au public.

AUDITEURS AUDITÉS

Questions, points, document à vérifier, thèmes à aborder … Réponses des audités et preuves apportées …

La politique est-elle définie/formalisée par la direction à son 
plus haut niveau (c’est-à-dire par une personne ou un groupe 
de personne qui possède la responsabilité du fonctionnement 
de l’organisme) ?
Comment cette politique a été définie par la direction à son 
plus haut niveau ?
La politique tient-elle compte de la nature de ses activités, 
produits ou services ?
Comment ?
La politique tient-elle compte de la dimension de ses 
activités, produits ou services ?
Comment ?
(c’est-à-dire : la politique est–elle appropriée à la situation 
du site ?)
La politique tient-elle compte des impacts environnementaux 
de ses activités, produits ou services ?
Comment ?
(La politique tient-elle compte de l’analyse environnementale 
du site ?)

SECTEUR AUDITÉ/ PERSONNES AUDITÉES RÉFÉRENCE DE L’EXIGENCE
• Direction 
• Responsable du SME 
• Le personnel doit connaître les grandes lignes de la politique 

environnementale

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
4.2. La direction à son plus haut niveau doit définir la politique environnementale de l’organisme afin de s’assurer qu’elle :
a) est appropriée à la nature, à la dimension et aux impacts environnementaux de ses activités, produits ou services,
b) comporte un engagement d’amélioration continue et de prévention de la pollution,
c) comporte un engagement de conformité à la législation et à la réglementation environnementales applicables et autres exigences auxquelles l’organisme a 

souscrit
d) donne un cadre pour l’établissement et l’examen des objectifs et cibles environnementaux, 
e) est documentée, mise en œuvre, maintenue et communiquée à tout le personnel,
f) est disponible au public.

AUDITEURS AUDITÉS



Questions, points, document à vérifier, thèmes à aborder … Réponses des audités et preuves apportées …

La politique contient-elle un engagement :
• de conformité à la législation et à la réglementation 

environnementales applicables et autres exigences 
auxquelles l’organisme a souscrit ?

• un engagement de prévention de la pollution ?

• d’amélioration en continue ?

Comment la politique donne-t-elle un cadre aux objectifs et 
cibles (orientation, grands axes…) de l’entreprise ?
Comment se fait la mise à jour de cette politique ( quand, 
par qui) ?
Comment cette politique  est communiquée à tout le 
personnel? 
(affichage, courrier, journée de sensibilisation ?)
Comment la politique est-elle  mise à disposition du public ?

Autres ….

AUDIT ENVIRONNEMENTAL

QUESTIONNAIRE D’AUDIT
(Document de travail )

Document de travail de l’auditeur : 

SECTEUR AUDITÉ/ PERSONNES AUDITÉES RÉFÉRENCE DE L’EXIGENCE
• Le responsable du SME 
• Le responsable du site (doit connaître les grandes lignes de 

l’identification des IES de son entreprise)

PLANIFICATION aspects environnementaux
4.3.1. L’organisme doit établir et maintenir une ou des procédure(s) d’identification des aspects environnementaux
peut maîtriser  et sur lesquels elle est censée avoir une influence, afin de déterminer ceux qui ont ou peuvent avoir des impacts environnementaux significatifs. 
L’organisme doit s’assurer que les aspects relatifs à ces impacts significatifs sont pris en considération pour l’établissement de ses objectifs 
environnementaux.

AUDITEURS AUDITÉS

Questions, points, document à vérifier, thèmes à aborder … Réponses des audités et preuves apportées …

Existe-t-il une ou des procédures d’identification des 
Aspects Environnementaux Significatifs (AES) maîtrisables 
des activités, produits et services de l’entreprise ?



Ces procédures contiennent-elles :
• la méthode utilisée pour déterminer les AES et leurs 

IES associés
• les fréquences et les modalités de mise à jour des 

Aspects (lors par exemple de l’évolution : des activités, 
de la sensibilité des milieux, des exigences légales …) ?

Comment ont été prises en considération toutes les 
activités du site ?
• (les activités, produits ou services de l’entreprise qui peuvent 

entraîner des AE (en situation normale, dégradée ou 
accidentelle)

• les activités de production
• les activités annexes : la maintenance, l’administration, 

infirmerie, laboratoire, voiries, parking, chaufferie, espaces 
verts… ?)

SECTEUR AUDITÉ/ PERSONNES AUDITÉES RÉFÉRENCE DE L’EXIGENCE
• Le responsable du SME 
• Le responsable du site (doit connaître les grandes lignes de 

l’identification des IES de son entreprise)

PLANIFICATION aspects environnementaux
4.3.1. L’organisme doit établir et maintenir une ou des procédure(s) d’identification des aspects environnementaux
peut maîtriser  et sur lesquels elle est censée avoir une influence, afin de déterminer ceux qui ont ou peuvent avoir des impacts environnementaux significatifs. 
L’organisme doit s’assurer que les aspects relatifs à ces impacts significatifs sont pris en considération pour l’établissement de ses objectifs 
environnementaux.

AUDITEURS AUDITÉS

Questions, points, document à vérifier, thèmes à aborder … Réponses des audités et preuves apportées …

Quels sont les aspects environnementaux qui ont été 
examinées ? 
(Les aspects environnementaux examinés sont en général :
• les émissions dans l’air
• les rejets dans l’eau
• les déchets, 
• la contamination du sol
• l’utilisation des matières premières et des ressources 

naturelles (eau, sol, combustibles, énergie)
• le rejet : d’énergie thermique, de bruit, d’odeurs, de 

poussière, de vibrations, et l’impact visuel
• les autres points relatifs à l’environnement local et aux 

collectivités (les effets sur les écosystèmes)
Comment l’entreprise est–elle assurée que les aspects 
relatifs à un IES sont pris en considération pour 
l’établissement de ses objectifs environnementaux ?
Qui à la responsabilité de cette démarche ?

Comment est pris en compte tout nouvel aspect (lié par 
exemple à l’installation d’un nouvel équipement ou la 
modification ou suppression d’un équipement ou 
l’introduction d’un nouveau procédé, produit, matière 
première …) ?



Comment les personnes qui sont en charge des mises à jour 
des aspects environnementaux sont-elles informées de tout 
nouvel aspect ?

Existe-il un enregistrement des AE (liste) ?

SECTEUR AUDITÉ/ PERSONNES AUDITÉES RÉFÉRENCE DE L’EXIGENCE
• Le responsable du SME 
• Le responsable du site (doit connaître les grandes lignes de 

l’identification des IES de son entreprise)

PLANIFICATION aspects environnementaux
4.3.1. L’organisme doit établir et maintenir une ou des procédure(s) d’identification des aspects environnementaux
peut maîtriser et sur lesquels elle est censée avoir une influence, afin de déterminer ceux qui ont ou peuvent avoir des impacts environnementaux significatifs. 
L’organisme doit s’assurer que les aspects relatifs à ces impacts significatifs sont pris en considération pour l’établissement de ses objectifs 
environnementaux.

AUDITEURS AUDITÉS

Questions, points, document à vérifier, thèmes à aborder … Réponses des audités et preuves apportées …

Existe-t-il une réelle corrélation entre la politique 
environnementale, le programme environnemental et les 
AES/IES ?
Comment les AE qui ont ou peuvent avoir des Impacts 
Environnementaux Significatifs ont été déterminés ?
La méthode ou le moyen de déterminer ces AES/IES donne-
elle :
• la « significativité » de AE/IE ?
• un enregistrement (liste) des AE et des IES associés ?
• un enregistrement (liste) des AES maîtrisables 

(généralement la même liste que précédemment mais 
complétée) ?

Les IES sont-ils pris en considération pour l’établissement 
des objectifs et cibles environnementaux ?

Autres …



AUDIT ENVIRONNEMENTAL

QUESTIONNAIRE D’AUDIT
(Document de travail )

Document de travail de l’auditeur : 

SECTEUR AUDITÉ/ PERSONNES AUDITÉES
• Le responsable du SME 
• Le responsable de la mise à jour des exigences 

PLANIFICATION exigences légales et autres exigences
4.3.2. L’organisme doit établir et maintenir une procédure permettant d’identifier et d’accéder aux exigences légales et aux autres exigences  auxquelles 
l’organisme a souscrit et qui s’appliquent aux aspects environnementaux de ses activités, produits ou services.

AUDITEURS AUDITÉS

Questions, points, document à vérifier, thèmes à aborder … Réponses des audités et preuves apportées …

Existe-t-il une procédure d’identification des exigences 
légales et autres exigences ?
Cette procédure décrit-elle les moyens dont dispose 
l’entreprise pour accéder aux textes réglementaires et 
identifier les autres exigences ?
Comment est réalisée la veille réglementaire ( code de 
l’environnement et des nuisances, le Lamy, les organismes 
spécialisés : CCI, DRIRE, JO, chambres patronales ou 
syndicales, les serveurs minitel, Internet, des consultants … 
) ?
(Les autres exigences résultent selon les cas : de conventions 
locales, des contrats rivières, du plan d’occupation des sols (POS), 
des zones naturelles d’intérêt écologique, floristique et faunistique 
(ZNIEFF), du schéma d’aménagement et de gestion de l’eau 
(SAGE)du schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau 
(SDAGE)) …

SECTEUR AUDITÉ/ PERSONNES AUDITÉES

• Le responsable du SME 
• Le responsable de la mise à jour des exigences 

PLANIFICATION exigences légales et autres exigences
4.3.2. L’organisme doit établir et maintenir une procédure permettant d’identifier et d’accéder aux exigences légales et aux autres exigences  auxquelles 
l’organisme a souscrit et qui s’appliquent aux aspects environnementaux de ses activités, produits ou services.

AUDITEURS AUDITÉS

Questions, points, document à vérifier, thèmes à aborder… Réponses des audités et preuves apportées …

Existe-t-il un registre tenu à jour des exigences 
réglementaires et autres exigences ?



Qui est chargé de la mise à jour des exigences légales et 
autres exigences ?
Quelle est la fréquence de mise à jour ?

Quels sont les événements qui déclenchent une mise à 
jour ?
quelles sont les répercussions d’une mise à jour ?

Autres ….

AUDIT ENVIRONNEMENTAL

QUESTIONNAIRE D’AUDIT
(Document de travail )

Document de travail de l’auditeur : 

SECTEUR AUDITÉ/ PERSONNES AUDITÉES RÉFÉRENCE DE L’EXIGENCE
• Le personnel concerné par des objectifs et des cibles environnementaux
• La direction 
• Le responsable SME et le personnel qui intervient lors du passage en 

revue des objectifs et des cibles environnementaux 

PLANIFICATION objectifs et cibles
4.3.3. L’organisme doit, à tous les niveaux et fonctions concernés, établir et maintenir des objectifs et des cibles environnementaux documentés.
Lors de l’établissement et du passage en revue de ses objectifs, l’organisme doit prendre en considération les exigences légales et autres, ses aspects 
environnementaux significatifs, ses options technologiques et les exigences financières, opérationnelles et commerciales ainsi que les points de vues des 
parties intéressées.
Les objectifs et cibles doivent être cohérentes avec la politique environnementale, y compris l’engagement relatif à la prévention de la pollution.

AUDITEURS AUDITÉS

Questions, points, document à vérifier, thèmes à aborder… Réponses des audités et preuves apportées …

Comment l’entreprise établit et maintient ces objectifs et 
cibles à tous les niveaux et fonctions concernés ?
(Existe-t-il un document environnemental constitué des objectifs 
et cibles ?
Ce document se déclinent-il à tous les niveaux de l’entreprise ?)
Comment la communication des objectifs et cibles est faite 
à tous les niveaux et fonctions concernés ?



Comment sont fixés les délais ?

Ces délais sont-ils respectés ?

Les objectifs et cibles sont-ils (dans la mesure du possible) 
quantifiés et mesurés (tableaux de bord) ?
Des indicateurs (de quantité et de mesure) des objectifs et 
cibles sont-ils établis ?
Quand, comment et par qui est réalisé le passage en revue 
des objectifs ?
Quelles sont les modalités de révisions des objectifs et 
cibles ?

SECTEUR AUDITÉ/ PERSONNES AUDITÉES RÉFÉRENCE DE L’EXIGENCE
• Le personnel concerné par des objectifs et des cibles environnementaux 
• La direction 
• Le responsable SME et le personnel qui intervient lors du passage en 

revue des objectifs et des cibles environnementaux 

PLANIFICATION objectifs et cibles
4.3.3. L’organisme doit, à tous les niveaux et fonctions concernés, établir et maintenir des objectifs et des cibles environnementaux documentés.
Lors de l’établissement et du passage en revue de ses objectifs, un organisme doit prendre en considération les exigences légales et autres, ses aspects 
environnementaux significatifs, ses options technologiques et les exigences financières, opérationnelles et commerciales ainsi que les points de vues des 
parties intéressées.
Les objectifs et cibles doivent être cohérentes avec la politique environnementale, y compris l’engagement relatif à la prévention de la pollution.

AUDITEURS AUDITÉS

Questions, points, document à vérifier, thèmes à aborder … Réponses des audités et preuves apportées …

En fonction de quoi se fait la détermination des objectifs et 
cibles ?
(cette détermination se fait en générale en fonction :
• des exigences légales et autres applicables au site (à traiter 

en priorité dans des délais raisonnables) 
• des exigences financières
• des exigences opérationnelles 
• des exigences commerciales 
• des points de vues des parties intéressées 
• des options technologiques (faisabilité technique) 
• de la sensibilité du milieu 
• des AES )
Les objectifs et cibles découlent-ils bien de la 
détermination des AES ? 
 Ces objectifs et cibles sont-ils :
• Réalisables économiquement et technologiquement ?
• Cohérents avec la stratégie de l’entreprise ?
La cohérence programme / politique est-elle toujours 
vérifiable ?
(Faire une comparaison entre la politique et l’établissement des 
objectifs et cibles environnementaux et vérifier la corrélation)

Autres …



AUDIT ENVIRONNEMENTAL

QUESTIONNAIRE D’AUDIT
(Document de travail )

Document de travail de l’auditeur : 

SECTEUR AUDITÉ/ PERSONNES AUDITÉES RÉFÉRENCE DE L’EXIGENCE
• Le responsable du SME
• La direction qui valide les programmes et donne les moyens 

(généralement en revue de direction)
• Les responsables chargés d’atteindre les objectifs et cibles

PLANIFICATION programme(s) de management environnemental
4.3.4  Pour atteindre ses objectifs et cibles, l’organisme doit établir et maintenir un ou plusieurs programme(s). Ce ou ces programme(s) doit (doivent) 
comporter :
a) pour chaque niveau et fonction concernés de l’organisme, la désignation des responsabilités afin d’atteindre ces objectifs et cibles ;
b) les moyens et le calendrier de réalisation.
Le cas échéant, le ou les programme(s) doit (doivent) être amendé(s) pour que le management environnemental puisse s’appliquer également à des projets 
concernant de nouveaux développements ainsi qu’à des activités, produits ou services nouveaux ou modifiés.

AUDITEURS AUDITÉS

Questions, points, document à vérifier, thèmes à aborder… Réponses des audités et preuves apportées …

Comment le programme environnementale de l’entreprise 
est-il établi et maintenu ?
Ce programme permet-t-il de connaître :
• les objectifs  et cibles ?
• les responsables chargés d’atteindre les objectifs et 

cibles ?
• les actions à entreprendre ?
• les responsabilités ?
• les délais de réalisation et les priorités ?
• les moyens humains, techniques et financier ?
• les indicateurs associés aux objectifs et cibles ?
Est-ce que le  programme peut être amendé en cas de 
modification d’activités, produits ou services induisant une 
modification des AES ?
Quels événements peuvent amender un programme ?

Comment se fait cet amendement ?

PLANIFICATION programme(s) de management environnemental Page

SECTEUR AUDITÉ/ PERSONNES AUDITÉES RÉFÉRENCE DE L’EXIGENCE
•  Le responsable du SME
• La direction qui valide les programmes et donne les moyens 

(généralement en revue de direction)
Les responsables chargés d’atteindre les objectifs et cibles

PLANIFICATION programme(s) de management environnemental
4.3.4  Pour atteindre ses objectifs et cibles, l’organisme doit établir et maintenir un ou plusieurs programme(s). Ce ou ces programme(s) doit (doivent) 
comporter :
c) pour chaque niveau et fonction concernés de l’organisme, la désignation des responsabilités afin d’atteindre ces objectifs et cibles ;
d) les moyens et le calendrier de réalisation.
Le cas échéant, le ou les programme(s) doit (doivent) être amendé(s) pour que le management environnemental puisse s’appliquer également à des projets 
concernant de nouveaux développements ainsi qu’à des activités, produits ou services nouveaux ou modifiés.

AUDITEURS AUDITÉS



Questions, points, document à vérifier, thèmes à aborder… Réponses des audités et preuves apportées …

Quelles sont les conséquences de cet amendement ?

Comment le responsable de la mise à jour est-il informé d’un 
événement qui peut entraîner l’amendement du programme ?
Quelles sont les modalités de suivi et de révision périodique 
du programme ?
Le programme et le calendrier de réalisation du programme 
est-il suivi ?
Comment est géré au niveau documentaire, le programme ? 
(Sa gestion se fait-elle comme un enregistrement ?)
Autres ….

AUDIT ENVIRONNEMENTAL

QUESTIONNAIRE D’AUDIT
(Document de travail )

Document de travail de l’auditeur : 

SECTEUR AUDITÉ/ PERSONNES AUDITÉES RÉFÉRENCE DE L’EXIGENCE
•  Le responsable du site (pour la nomination du responsable du SME et la 

mise à disposition des ressources) 
• Le responsable du SME 
• Le service des ressources humaines 
• Le responsable désigné pour une tâche ou service achat 

MISE EN ŒUVRE ET FONCTIONNEMENT structure et responsabilité 
4.4.1  Pour faciliter l’efficacité du management environnemental, les rôles, les responsabilités et les autorités doivent être définis, documentés et 
communiqués.
La Direction doit fournir les ressources indispensables à la mise en œuvre et à la maîtrise du système de management environnemental. Ces ressources 
comprennent les ressources humaines, les compétences spécifiques et les ressources technologiques et financières.
La Direction de l’organisme au plus haut niveau doit nommer un ou plusieurs représentant(s) spécifique(s) qui, en plus d’autres responsabilités, doit (doivent) 
avoir des rôles, responsabilité et autorités bien définis de façon à :
a) s’assurer que les exigences relatives au système de management environnemental sont établies, mises en œuvre et maintenues conformément à la 

présente Norme internationale.
b) rendre compte à la direction de l’organisme au plus haut niveau de la performance du système de management environnemental de façon à l’examiner et à 

l’améliorer.

AUDITEURS AUDITÉS

Questions, points, document à vérifier, thèmes à aborder … Réponses des audités et preuves apportées …



Comment ont été définis les rôles, les responsabilités et les 
autorités vis-à-vis du SME ? 
Quels documents permettent de prouver la répartition (la 
définition) les rôles, les responsabilités et les autorités vis-
à-vis du SME ?
(Sous quelle(s) forme(s) sont formalisé(s) ces rôles et ces 
responsabilités ?)
(ex : fiches de fonction renseignées en fonction de l’incidence de 
la fonction du personnel sur l’environnement ou grille de 
polyvalences pour les tâches pouvant avoir une incidence sur 
l’environnement)
Quels sont les rôles et les responsabilités attribués au 
responsable du SME ? (avec a) et b) explicitement formalisé…)
Comment ces rôles, ces responsabilités et ces autorités vis-
à-vis du SME ont été communiqués au personnel ?
Est-ce que les personnes qui ont des responsabilités vis-à-
vis de l’environnement ont des remplaçants ?
• Exemple de responsabilités : définir la politique environnementale, définir les objectifs et cibles, proposer un plan de formation, garantir la conformité 

réglementaire, organiser l’analyse des propositions d’action, mettre en œuvre le programme de management, approuver le budget, se conformer aux 
procédures et instructions, assurer le traitement des non-conformités et des actions correctives et préventives …

•
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SECTEUR AUDITÉ/ PERSONNES AUDITÉES RÉFÉRENCE DE L’EXIGENCE
•  Le responsable du site (pour la nomination du responsable du SME et la 

mise à disposition des ressources) 
• Le responsable du SME 
• Le service des ressources humaines 
• Le responsable désigné pour une tâche ou service achat 

MISE EN ŒUVRE ET FONCTIONNEMENT structure et responsabilité 
4.4.1  Pour faciliter l’efficacité du management environnemental, les rôles, les responsabilités et les autorités doivent être définis, documentés et 
communiqués.
La Direction doit fournir les ressources indispensables à la mise en œuvre et à la maîtrise du système de management environnemental. Ces ressources 
comprennent les ressources humaines, les compétences spécifiques et les ressources technologiques et financières.
La Direction de l’organisme au plus haut niveau doit nommer un ou plusieurs représentant(s) spécifique(s) qui, en plus d’autres responsabilités, doit (doivent) 
avoir des rôles, responsabilité et autorités bien définis de façon à :
a) s’assurer que les exigences relatives au système de management environnemental sont établies, mises en œuvre et maintenues conformément à la 

présente Norme internationale.
b) rendre compte à la direction de l’organisme au plus haut niveau de la performance du système de management environnemental de façon à l’examiner et à 

l’améliorer.

AUDITEURS AUDITÉS

Questions, points, document à vérifier, thèmes à aborder… Réponses des audités et preuves apportées …

Comment est décrit le fonctionnement du Management de 
l’environnement ? 
(organigramme ?)
Comment est réalisée la communication des rôles, des 
responsabilités et des autorités ?.
(réunions, journal interne, affichage …)
La preuve de cette nomination (organigramme, fiche de 
fonction )



Est-ce que le représentant du SME a autorité dans les 
domaines suivants :
• l’établissement ou l’aval des procédures, instructions, 

recommandations concernant le SME
• les audits internes, 
• le contrôle du respect des procédures, 
• le suivi et mesure de la gestion de l’environnement, 
• la participation aux expertises, 
• l’exploitation des anomalies et recherche des causes,
• des propositions sur la politique environnementale, 
• les objectifs et cible de l’entreprise.
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SECTEUR AUDITÉ/ PERSONNES AUDITÉES RÉFÉRENCE DE L’EXIGENCE
•  Le responsable du site (pour la nomination du responsable du SME et la 

mise à disposition des ressources) 
• Le responsable du SME 
• Le service des ressources humaines 
• Le responsable désigné pour une tâche ou service achat 

MISE EN ŒUVRE ET FONCTIONNEMENT structure et responsabilité 
4.4.1  Pour faciliter l’efficacité du management environnemental, les rôles, les responsabilités et les autorités doivent être définis, documentés et 
communiqués.
La Direction doit fournir les ressources indispensables à la mise en œuvre et à la maîtrise du système de management environnemental. Ces ressources 
comprennent les ressources humaines, les compétences spécifiques et les ressources technologiques et financières.
La Direction de l’organisme au plus haut niveau doit nommer un ou plusieurs représentant(s) spécifique(s) qui, en plus d’autres responsabilités, doit (doivent) 
avoir des rôles, responsabilité et autorités bien définis de façon à :
a) s’assurer que les exigences relatives au système de management environnemental sont établies, mises en œuvre et maintenues conformément à la 

présente Norme internationale.
b) rendre compte à la direction de l’organisme au plus haut niveau de la performance du système de management environnemental de façon à l’examiner et à 

l’améliorer.

AUDITEURS AUDITÉS

Questions, points, document à vérifier, thèmes à aborder Réponses des audités et preuves apportées …

Quelles sont les preuves que la direction fournie les 
ressources (humaines, technologiques et financières) 
indispensables à la mise en œuvre et à la maîtrise du SME ?

(demander les devis, les factures, la désignation de personne pour 
effectuer des tâches liées à l’environnement …)
Comment et par qui sont identifiés les besoins de 
ressources nécessaires pour atteindre les objectif et cibles 
environnementaux.

Comment et par qui sont réparties les ressources 
nécessaires pour atteindre les objectif et cibles 
environnementaux ?
Vérifier comment la direction a les moyens de fournir les 
ressources indispensables au SME ?
Qui à l’autorité d’arrêter la production en cas d’accident 
environnemental (si le directeur est absent )



Autres 

AUDIT ENVIRONNEMENTAL

QUESTIONNAIRE D’AUDIT
(Document de travail )

Document de travail de l’auditeur : 

SECTEUR AUDITÉ/ PERSONNES AUDITÉES RÉFÉRENCE DE L’EXIGENCE
•  Le responsable du SME 
• Le service des ressources humaines 
• le personnel dont le travail peut avoir un impact environnemental 

significatif
• Tout le personnel
• Sous-traitants et intervenants extérieurs concernés par des opérations 

à risque

MISE EN ŒUVRE ET FONCTIONNEMENT formation, sensibilisation et compétence
4.4.2. L’organisme doit identifier les besoins en formation. Il doit exiger que tout le personnel dont le travail peut avoir un impact environnemental significatif, 
ait reçu une formation appropriée.
Il doit établir et maintenir des procédures pour que son personnel ou ses membres, à tous les niveaux et fonctions concernés, soit sensibilisé
a) à l’importance de la conformité à la politique environnementale, aux procédures et aux exigences du SME
b) aux impacts environnementaux significatifs, réels ou potentiels, de leurs activités et aux effets bénéfiques pour l’environnement de l’amélioration de leur 

performance individuelle ;
c) à leurs rôles et responsabilités pour réaliser la conformité à la politique environnementale et aux procédures et exigences du système de management 

environnemental, y compris la prévention des situations d’urgence et la capacité à réagir
d) aux conséquences potentielles des écarts par rapport aux procédures de fonctionnement spécifiées.
Le personnel exécutant des tâches qui peuvent avoir des impacts significatifs sur l’environnement doit avoir acquis la compétence nécessaire par une éducation 
appropriée, une formation appropriée et/ou par l’expérience.

AUDITEURS AUDITÉS

Questions, points, document à vérifier, thèmes à aborder Réponses des audités et preuves apportées …

Comment sont identifiés les besoins en formation :
• de l’ensemble du personnel ?
• du personnel chargé d’activités ayant une incidence sur 

l’environnement (personnel de conception, d’achat, de 
production, de maintenance, d’expédition, autres à identifier)
 ?

Comment l’entreprise s’assure-t-elle que le personnel 
exécutant des tâches qui peuvent avoir des IES a acquis la 
compétence nécessaire par une éducation appropriée, une 
formation appropriée et/ou par l’expérience ?
Comment et par qui sont prises en compte les demandes de 
formation venant du personnel ?
Comment il est prouvé que les besoins de formation ont été 
identifiés, pris en compte et réalisés ? (enregistrements ?)
Qui à la responsabilité d’identifier les besoins de formation 
en environnement ?

MISE EN ŒUVRE ET FONCTIONNEMENT formation, sensibilisation et compétence Page

SECTEUR AUDITÉ/ PERSONNES AUDITÉES RÉFÉRENCE DE L’EXIGENCE



•  Le responsable du SME 
• Le service des ressources humaines 
• le personnel dont le travail peut avoir un impact environnemental 

significatif
• Tout le personnel
• Sous-traitants et intervenants extérieurs concernés par des opérations 

à risque

MISE EN ŒUVRE ET FONCTIONNEMENT formation, sensibilisation et compétence
4.4.2. L’organisme doit identifier les besoins en formation. Il doit exiger que tout le personnel dont le travail peut avoir un impact environnemental significatif, 
ait reçu une formation appropriée.
Il doit établir et maintenir des procédures pour que son personnel ou ses membres, à tous les niveaux et fonctions concernés, soit sensibilisé
a) à l’importance de la conformité à la politique environnementale, aux procédures et aux exigences du SME
b) aux impacts environnementaux significatifs, réels ou potentiels, de leurs activités et aux effets bénéfiques pour l’environnement de l’amélioration de leur 

performance individuelle ; 
c) à leurs rôles et responsabilités pour réaliser la conformité à la politique environnementale et aux procédures et exigences du système de management 

environnemental, y compris la prévention des situations d’urgence et la capacité à réagir
d) aux conséquences potentielles des écarts par rapport aux procédures de fonctionnement spécifiées.
Le personnel exécutant des tâches qui peuvent avoir des impacts significatifs sur l’environnement doit avoir acquis la compétence nécessaire par une éducation 
appropriée, une formation appropriée et/ou par l’expérience.

AUDITEURS AUDITÉS

Questions, points, document à vérifier, thèmes à aborder Réponses des audités et preuves apportées …

Existe–t-il une procédure de sensibilisation du personnel 
dans l’entreprise (de l’administration aux opérationnels) ?
Est-ce que cette procédure prend en compte la 
sensibilisation environnementale : 
• à l’importance de la conformité à la politique 

environnementale ?
• aux procédures 

• aux exigences du SME ?

• aux IES, réels ou potentiels, de leurs activités ?

• aux effets bénéfiques pour l’environnement de 
l’amélioration de leur performance individuelle ?

• à leurs rôles et responsabilités pour réaliser la 
conformité à la politique environnementale ?

• à leurs rôles et responsabilités pour réaliser la 
conformité aux procédures et exigences du SME ?

• à leurs rôles et responsabilités pour réaliser la 
conformité à la prévention des situations d’urgence et 
la capacité à réagir ?

• aux conséquences potentielles des écarts par rapport 
aux procédures de fonctionnement spécifiées ?

MISE EN ŒUVRE ET FONCTIONNEMENT formation, sensibilisation et compétence Page

SECTEUR AUDITÉ/ PERSONNES AUDITÉES RÉFÉRENCE DE L’EXIGENCE
•  Le responsable du SME 
• Le service des ressources humaines 
• le personnel dont le travail peut avoir un impact environnemental 

significatif
• Tout le personnel
• Sous-traitants et intervenants extérieurs concernés par des opérations 

à risque

MISE EN ŒUVRE ET FONCTIONNEMENT formation, sensibilisation et compétence
4.4.2. L’organisme doit identifier les besoins en formation. Il doit exiger que tout le personnel dont le travail peut avoir un impact environnemental significatif, 
ait reçu une formation appropriée.
Il doit établir et maintenir des procédures pour que son personnel ou ses membres, à tous les niveaux et fonctions concernés, soit sensibilisé
a) à l’importance de la conformité à la politique environnementale, aux procédures et aux exigences du SME
b) aux impacts environnementaux significatifs, réels ou potentiels, de leurs activités et aux effets bénéfiques pour l’environnement de l’amélioration de leur 

performance individuelle ; 
c) à leurs rôles et responsabilités pour réaliser la conformité à la politique environnementale et aux procédures et exigences du système de management 

environnemental, y compris la prévention des situations d’urgence et la capacité à réagir
d) aux conséquences potentielles des écarts par rapport aux procédures de fonctionnement spécifiées.
Le personnel exécutant des tâches qui peuvent avoir des impacts significatifs sur l’environnement doit avoir acquis la compétence nécessaire par une éducation 
appropriée, une formation appropriée et/ou par l’expérience.

AUDITEURS AUDITÉS

Questions, points, document à vérifier, thèmes à aborder Réponses des audités et preuves apportées …



Est-ce que l’efficacité de la sensibilisation est prise en 
compte ?
Comment l’entreprise peut prouver que tout son personnel à 
été sensibilisé ?
quelqu’un coordonne-t-il ces activités de formation ?

Existe-t-il un besoin un plan annuel de formation (qui, pour 
le personnel dont le travail peut avoir un impact sur 
l’environnement, comprend une formation sur la 
connaissance et la mise en œuvre pratique des dispositions 
relatives à la protection de l’environnement) ?
Comment l’entreprise peut prouver que tout son personnel à 
été formé ?
Comment les compétences du personnel exécutant des 
tâches qui peuvent avoir des impacts significatifs sur 
l’environnement sont-elles vérifiées ?
Comment les sous-traitants intervenant sur le site sont-ils 
informés des exigences qu’ils doivent respecter ?
Autres ….

AUDIT ENVIRONNEMENTAL

QUESTIONNAIRE D’AUDIT
(Document de travail )

Document de travail de l’auditeur : 

SECTEUR AUDITÉ/ PERSONNES AUDITÉES RÉFÉRENCE DE L’EXIGENCE
• Responsable  du SME
• La Direction (pour la décision de communication vers l’extérieur)
• Le personnel (pour vérifier l’impact de la communication) (doit connaître 

la décision de communiquer et les moyens de communication)
• Le gardien, l’accueil et les personnes susceptibles de recevoir une 

demande externe

MISE EN ŒUVRE ET FONCTIONNEMENT communication
4.4.3. En ce qui concerne ses aspects environnementaux et son système de management environnemental, l’organisme doit établir et maintenir des procédures 
pour
a) assurer la communication interne  entre les différents niveaux et les différentes fonctions de l’organisme
b) recevoir et documenter les demandes pertinentes des parties intéressées externes et y apporter les réponses correspondantes.
L’organisme doit étudier l’opportunité d’adopter les processus de communication externe portant sur les aspects environnementaux significatifs et doit 
consigner sa décision par écrit.

AUDITEURS AUDITÉS

Questions, points, document à vérifier, thèmes à aborder … Réponses des audités et preuves apportées …

Existe-il une procédure de communication interne ?

Quelle est la stratégie de communication interne vis-à-vis  
des objectifs, actions, résultats relatifs à l’environnement 
de l’entreprise ?
Cette stratégie est-elle formalisée ?



Comment l’entreprise peut-elle prouver cette 
communication ?
(Vérifier que la communication se fait :
• de la direction vers les opérateurs (journal interne, affichage, 

vidéo …)
• des ouvriers vers la direction (boite à idée, réunion de 

service, téléphone vert, entretien individuel …)
• entre les différents services de l’entreprise et les 

différentes fonctions (réunion de travail à thème, Email, …)
Existe-t-il une procédure des demandes externes 
(communication vers l’extérieure) ?externes (communication vers l’extér
i
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Les parties intéressées externes sont dans la majorité des cas : l’administration (Préfectures, DRIRE …), les riverains, les associations 
de protection de la nature, les clients, la presse …

SECTEUR AUDITÉ/ PERSONNES AUDITÉES RÉFÉRENCE DE L’EXIGENCE
• Responsable  du SME
• La Direction (pour la décision de communication vers l’extérieur
• Le personnel (pour vérifier l’impact de la communication) (doit connaître 

la décision de communiquer et les moyens de communication *1 )
• Le gardien, l’accueil et les personnes susceptibles de recevoir une 

demande externe

MISE EN ŒUVRE ET FONCTIONNEMENT communication
4.4.3. En ce qui concerne ses aspects environnementaux et son système de management environnemental, l’organisme doit établir et maintenir des procédures 
pour
a) assurer la communication interne  entre les différents niveaux et les différentes fonctions de l’organisme
b) recevoir et documenter les demandes pertinentes des parties intéressées externes et y apporter les réponses correspondantes.
L’organisme doit étudier l’opportunité d’adopter les processus de communication externe portant sur les aspects environnementaux significatifs et doit 
consigner sa décision par écrit.

AUDITEURS AUDITÉS

Questions, points, document à vérifier, thèmes à aborder … Réponses des audités et preuves apportées …

Si l’entreprise à décider de communiquer vers l’extérieur : 
Comment se fait cette communication ? 
(rapport environnemental, journée porte ouverte, article dans la 
presse …)
Vérifier le processus de communication de la politique

Vérifier comment est gérée la communication interne

Autres ….

AUDIT ENVIRONNEMENTAL

QUESTIONNAIRE D’AUDIT
(Document de travail )

Document de travail de l’auditeur : 

SECTEUR AUDITÉ/ PERSONNES AUDITÉES RÉFÉRENCE DE L’EXIGENCE



• Le responsable de la gestion documentaire 
• Le responsable du SME

MISE EN ŒUVRE ET FONCTIONNEMENT documentation du système de management environnemental
4.4.4.  L ’organisme doit établir et maintenir l ’information, sur support papier ou électronique, nécessaire pour
a) décrire les éléments essentiels du système de management et leurs interactions
b) indiquer où trouver la documentation correspondante.

AUDITEURS AUDITÉS

Questions, points, document à vérifier, thèmes à aborder … Réponses des audités et preuves apportées …

Des documents permettent-ils d’établir les dispositions 
relatives à l’organisation et le déroulement des activités 
(Conception, Fabrication, Manutention, Maintenance, Achat, Sous-
traitance, Expédition, Stockage, Communication, Formation, 
Prévention des situations d’urgence …) ?

(Les différents documents pouvant concerner le site peuvent 
être : le manuel environnement, les procédures, les modes 
opératoires, les instructions, les consignes (instructions 
simplifiées), les formulaires d’enregistrement vierges, les 
enregistrements renseignés)
Des documents permettent-ils de décrire les informations 
et dispositions relatives :
• à la politique environnementale ?
• aux objectifs et cibles du SME ?
• aux programmes environnementaux associés ?…
Quelle sont les interactions des éléments essentiels du 
SME ?

MISE EN ŒUVRE ET FONCTIONNEMENT documentation du système de management environnemental Page

SECTEUR AUDITÉ/ PERSONNES AUDITÉES RÉFÉRENCE DE L’EXIGENCE
• Le responsable de la gestion documentaire 
• Le responsable du SME

MISE EN ŒUVRE ET FONCTIONNEMENT documentation du système de management environnemental
4.4.4.  L ’organisme doit établir et maintenir l ’information, sur support papier ou électronique, nécessaire pour
a) décrire les éléments essentiels du système de management et leurs interactions
b) indiquer où trouver la documentation correspondante.

AUDITEURS AUDITÉS

Questions, points, document à vérifier, thèmes à aborder … Réponses des audités et preuves apportées …

Où sont localisés les documents ?

Quel est le mode de gestion des documents ?

A titre indicatif la liste des  procédures :
• Identification des aspects environnementaux
• Identification des exigences légales et autres
• Communication interne 
• Formation
• Traitement des demandes externes
• Identification des situations d’urgences



• Prévention des situations d’urgences
• Surveillance des performances environnementale
• Evaluation de la conformité réglementaire
• Traitement des non-conformités, actions correctives et 

préventives
Procédures pouvant découler du système qualité :
• Sensibilisation du personnel 
• Maîtrise documentaire
• Maîtrise opérationnelle
• Etalonnage
• Audit interne
• Maîtrise des enregistrements
Autres …

AUDIT ENVIRONNEMENTAL

QUESTIONNAIRE D’AUDIT
(Document de travail )

Document de travail de l’auditeur : 

SECTEUR AUDITÉ/ PERSONNES AUDITÉES RÉFÉRENCE DE L’EXIGENCE
• Le responsable de la gestion documentaire 
• Le responsable du SME
• Le personnel pour vérifier la maîtrise des documents (localisation, 

version…)

MISE EN ŒUVRE ET FONCTIONNEMENT maîtrise de la documentation 
4.4.5. L ’organisme doit établir et maintenir à jour des procédures pour maîtriser tous les documents requis par la présente Norme Internationale, pour 
assurer
a ) qu’ils peuvent être localisés;
b) qu’ils sont périodiquement examinés, révisés si nécessaire et validés par les personnes autorisées 
c) que les versions actualisées des documents concernés sont disponibles dans tous les endroits où sont effectuées des opérations essentielles au 
fonctionnement efficace du SME
d) que les documents périmés sont rapidement retirés de tous les points de diffusion et d
e) que tous les documents périmés conservés à des fins légales et/ou de maintien des connaissances, sont correctement identifiés
La documentation doit être lisible, datée (avec les dates de révision) et facilement identifiable, tenue à jour de façon ordonnée et archivée pendant une 
période donnée. Des procédures et des responsabilités doivent être établies et tenues à jour pour la création de la modification des différents types de 
documents

AUDITEURS AUDITÉS

Questions, points, document à vérifier, thèmes à aborder … Réponses des audités et preuves apportées …

Existe-t-il une ou des procédure(s) qui décrive(nt) la 
maîtrise de la documentation et des données ?

(Elaboration, Codification, Approbation, Diffusion, Révision, 
Modification, Archivage, Retrait de la documentation …)
Où est localisée la documentation ?

( liste des destinataires, liste des points de diffusion …) 



Dans la procédure trouve-t-on :
• une périodicité de révision 
• les personnes autorisées à valider les documents
Que se passe-t-il en cas de modification ou de révision de la 
documentation ?
(Vérifier le mode de diffusion après révision ou 
modification)

MISE EN ŒUVRE ET FONCTIONNEMENT maîtrise de la documentation  Page

SECTEUR AUDITÉ/ PERSONNES AUDITÉES RÉFÉRENCE DE L’EXIGENCE
• Le responsable de la gestion documentaire 
• Le responsable du SME
• Le personnel pour vérifier la maîtrise des documents (localisation, 

version…)

MISE EN ŒUVRE ET FONCTIONNEMENT maîtrise de la documentation 
4.4.5. L ’organisme doit établir et maintenir à jour des procédures pour maîtriser tous les documents requis par la présente Norme Internationale, pour 
assurer
a ) qu’ils peuvent être localisés;
b) qu’ils sont périodiquement examinés, révisés si nécessaire et validés par les personnes autorisées 
c) que les versions actualisées des documents concernés sont disponibles dans tous les endroits où sont effectuées des opérations essentielles au 
fonctionnement efficace du SME
d) que les documents périmés sont rapidement retirés de tous les points de diffusion et d
e) que tous les documents périmés conservés à des fins légales et/ou de maintien des connaissances, sont correctement identifiés
La documentation doit être lisible, datée (avec les dates de révision) et facilement identifiable, tenue à jour de façon ordonnée et archivée pendant une 
période donnée. Des procédures et des responsabilités doivent être établies et tenues à jour pour la création de la modification des différents types de 
documents

AUDITEURS AUDITÉS

Questions, points, document à vérifier, thèmes à aborder… Réponses des audités et preuves apportées …

Les dernières versions de la documentation sont-elles 
disponibles aux endroits essentiels pour le fonctionnement 
du SME ?
(Seuls les documents appropriés (édition valable) doivent 
être en circulation )
Les documents périmés sont-ils retirés de tous les points 
d’utilisation ?
Où sont stockés les documents périmés ?
Quelles sont leurs règles de conservation ?
Comment sont identifiés les documents périmés conservés à 
des fins l’égales et/ou de maintien des connaissances ?
Les documents sont-ils :
• datés, identifiables ?
• indicés (indice de révision) ?
• archivés selon un temps d’archivage déterminé ?
Qui est responsable de la gestion des documents ?

Autres 



AUDIT ENVIRONNEMENTAL

QUESTIONNAIRE D’AUDIT
(Document de travail )

Document de travail de l’auditeur :

SECTEUR AUDITÉ/ PERSONNES AUDITÉES RÉFÉRENCE DE L’EXIGENCE
• Le responsable du SME 
• Le personnel pour vérifier la maîtrise opérationnelle  
• Les sous-traitants et fournisseurs

MISE EN ŒUVRE ET FONCTIONNEMENT maîtrise opérationnelle
4.4.6. l’organisme doit identifier celles de ses opérations et activités qui sont associées aux aspects environnementaux significatifs identifiés en accord avec 
sa politique, ses objectifs et ses cibles. L’organisme doit planifier ces activités, y compris leur entretien, pour assurer qu’elles sont réalisées dans les 
conditions requises en 
a) préparant et tenant à jour des procédures documentées pour couvrir les situations où l’absence  de telles procédures pourrait entraîner des écarts par 

rapport à la politique environnementale et aux objectifs et cibles ;
b) stipulant les critères opératoires dans les procédures ;
c) établissant et maintenant les procédures concernant les aspects environnementaux significatifs et identifiables des biens et services utilisés par 

l’organisme4 et en communiquant les procédures et exigences pertinentes aux fournisseurs et aux sous-traitants.

AUDITEURS AUDITÉS

Questions, points, document à vérifier, thèmes à aborder … Réponses des audités et preuves apportées …

Comment sont identifiés les opérations et activités 
associées aux AES ?
Quelles sont les procédures qui s’appliquent pour limiter 
l’ampleur des atteintes à l’environnement en situation 
anormale ?

(Des procédures  doivent : 
• stipuler les critères opératoires
• assurer que les activités sont réalisées dans les conditions 

requises.
• couvrir la maintenance, l’entretien  des installations, 

l’exploitation des installations, y compris les phases de 
démarrage et d’arrêt, les travaux de construction et de 
modification des installations, la conception du produit, leur 
installation, leur utilisation)

Quels sont les documents opérationnels qui permettent  de 
maîtriser des opérations et activités associées aux AES ?
(Vérifier la mise à jour de ces documents)

MISE EN ŒUVRE ET FONCTIONNEMENT maîtrise opérationnelle Page

SECTEUR AUDITÉ/ PERSONNES AUDITÉES RÉFÉRENCE DE L’EXIGENCE
• Le responsable du SME 
• Le personnel pour vérifier la maîtrise opérationnelle  
• Les sous-traitants et fournisseurs

MISE EN ŒUVRE ET FONCTIONNEMENT maîtrise opérationnelle
4.4.6. l’organisme doit identifier celles de ses opérations et activités qui sont associées aux aspects environnementaux significatifs identifiés en accord avec 
sa politique, ses objectifs et ses cibles. L’organisme doit planifier ces activités, y compris leur entretien, pour assurer qu’elles sont réalisées dans les 
conditions requises en 
a) préparant et tenant à jour des procédures documentées pour couvrir les situations où l’absence  de telles procédures pourrait entraîner des écarts par 

rapport à la politique environnementale et aux objectifs et cibles ;
b) stipulant les critères opératoires dans les procédures ;
c) établissant et maintenant les procédures concernant les aspects environnementaux significatifs et identifiables des biens et services utilisés par 

l’organisme4 et en communiquant les procédures et exigences pertinentes aux fournisseurs et aux sous-traitants.

AUDITEURS AUDITÉS



Questions, points, document à vérifier, thèmes à aborder … Réponses des audités et preuves apportées …

Les procédures et exigences pertinentes sont-elles 
communiquées aux sous-traitants et fournisseurs ?
Comment ?
Comment les fournisseurs ou sous-traitants dont les 
produits et ou services peuvent avoir une influence sur la 
maîtrise des IE de l’entreprise sont-ils identifiés ?
Autres …

AUDIT ENVIRONNEMENTAL

QUESTIONNAIRE D’AUDIT
(Document de travail )

Document de travail de l’auditeur : 

SECTEUR AUDITÉ/ PERSONNES AUDITÉES RÉFÉRENCE DE L’EXIGENCE
• Le responsable du SME 
• Le personnel pour vérifier les réflexes en situation d’urgence

MISE EN ŒUVRE ET FONCTIONNEMENT prévention des situations d’urgence et capacité à réagir
4.4.7. L ’organisme doit établir et maintenir des procédures pour identifier les accidents potentiels et les situations d
façon à prévenir et à réduire les impacts environnementaux qui peuvent y être associés.
L’organisme doit examiner et réviser, lorsque cela est nécessaire, ses procédures de prévention des situations d
particulier après que ces accidents ou situations d’urgence sont survenus.
L’organisme doit également tester périodiquement de telles procédures lorsque cela est réalisable

AUDITEURS AUDITÉS

Questions, points, document à vérifier, thèmes à aborder … Réponses des audités et preuves apportées …

Existe-t-t-il des procédures d’identification des situations 
d’urgence ?



Comment sont identifiées les situations d’urgences ?
La méthodologie d’identification est-elle écrite ?

(Cette identification peut couvrir les aspects suivants :
• endommagement des installations
• début d’incendie
• dépassement de seuil de rejet et/ou rejets accidentels
• défaut sur un équipement 
• plainte du voisinage …)
Existe-t-il des procédures de prévention des situations 
d ’urgence et capacité à réagir ?
(Ces procédures peuvent tenir compte des moyens d’interventions 
externes (pompiers) et des dispositions décrites dans ces 
procédures peuvent être établies avec le concours de ces 
intervenants externes)
Ces documents de prévention des situations d’urgence et de 
capacité à réagir sont-ils communiqués aux personnels 
concernés ?
Des testes périodiques de ces documents sont-ils réalisés ?
(Demander le programme des tests des procédures) 

MISE EN ŒUVRE ET FONCTIONNEMENT prévention des situations d’urgence et capacité à réagir Page

SECTEUR AUDITÉ/ PERSONNES AUDITÉES RÉFÉRENCE DE L’EXIGENCE
• Le responsable du SME 
• Le personnel pour vérifier les réflexes en situation d’urgence

MISE EN ŒUVRE ET FONCTIONNEMENT prévention des situations d’urgence et capacité à réagir
4.4.7. L ’organisme doit établir et maintenir des procédures pour identifier les accidents potentiels et les situations d
façon à prévenir et à réduire les impacts environnementaux qui peuvent y être associés.
L’organisme doit examiner et réviser, lorsque cela est nécessaire, ses procédures de prévention des situations d
particulier après que ces accidents ou situations d’urgence sont survenus.
L’organisme doit également tester périodiquement de telles procédures lorsque cela est réalisable

AUDITEURS AUDITÉS

Questions, points, document à vérifier, thèmes à aborder … Réponses des audités et preuves apportées …

Est-ce que la survenance d’un accident ou d’un quasi-
accident environnemental fait l’objet d’une analyse et peut 
entraîner la mise à jour des documents ?



Autres …

AUDIT ENVIRONNEMENTAL

QUESTIONNAIRE D’AUDIT
(Document de travail )

Document de travail de l’auditeur : 

SECTEUR AUDITÉ/ PERSONNES AUDITÉES RÉFÉRENCE DE L’EXIGENCE
• Le responsable du SME
• Le personnel en charge des mesures, de l’étalonnage, de l’exploitation 
• Le personnel en charge de la veille réglementaire

CONTROLE ET ACTION CORRECTIVE surveillance et mesurage
4.5.1. L’organisme doit établir et maintenir des procédures documentées pour surveiller et mesurer régulièrement les principales caractéristiques de ses 
opérations et activités qui peuvent avoir un impact environnemental significatif. Ceci doit inclure l’enregistrement des informations permettant le suivi de la 
performance, des contrôles opérationnels appropriés et de la conformité aux objectifs et cibles environnementaux de l’organisme.
L’équipement de surveillance doit être étalonné et entretenu, et les enregistrements correspondants doivent être conservés conformément aux procédures de 
l’organisme.
L’organisme doit établir et maintenir une procédure documentée permettant d
environnementales applicables.

AUDITEURS AUDITÉS

Questions, points, document à vérifier, thèmes à aborder … Réponses des audités et preuves apportées …

Existe-t-il une  procédure pour surveiller et mesurer 
régulièrement les principales caractéristiques de ses 
opérations et activités qui peuvent avoir un IES ?



Des seuils sont-ils  déterminés pour ces caractéristiques ? 
(vérifiez leur respect.)

(ces valeurs seuils qui s’appliquent aux AES sont souvent 
déterminées en tenant compte : des normes et règlements en 
vigueurs, notamment les exigences de l’arrêté préfectoral 
d’exploitation et les arrêtés complémentaires et la politique du 
site, les objectifs et le programme environnemental qui en 
découlent)

(Vérifier que les résultats des mesures sont utilisés pour :
• évaluer la performance environnementale des activités de 

l’entreprise
• évaluer la conformité aux objectifs et cibles déterminés
• évaluer la conformité à la réglementation et législation 

environnementale applicable)

CONTROLE ET ACTION CORRECTIVE surveillance et mesurage Page

SECTEUR AUDITÉ/ PERSONNES AUDITÉES RÉFÉRENCE DE L’EXIGENCE
• Le responsable du SME
• Le personnel en charge des mesures, de l’étalonnage, de l’exploitation 
• Le personnel en charge de la veille réglementaire

CONTROLE ET ACTION CORRECTIVE surveillance et mesurage
4.5.1. L’organisme doit établir et maintenir des procédures documentées pour surveiller et mesurer régulièrement les principales caractéristiques de ses 
opérations et activités qui peuvent avoir un impact environnemental significatif. Ceci doit inclure l’enregistrement des informations permettant le suivi de la 
performance, des contrôles opérationnels appropriés et de la conformité aux objectifs et cibles environnementaux de l’organisme.
L’équipement de surveillance doit être étalonné et entretenu, et les enregistrements correspondants doivent être conservés conformément aux procédures de 
l’organisme.
L’organisme doit établir et maintenir une procédure documentée permettant d
environnementales applicables.

AUDITEURS AUDITÉS

Questions, points, document à vérifier, thèmes à aborder … Réponses des audités et preuves apportées …

Comment et à quelle fréquence sont exploitées ces 
mesures ?
Une personne est-elle nommée à la surveillance de ces 
caractéristiques ?
Que se passe-t-il en cas de non-conformité ?

Existe-t-il une liste des équipements de mesure ?

Existe-t-il procédure d’étalonnage des équipements de 
contrôle qui permet :
• l’identification des types d’équipement
• l’emplacement des équipements
• la fréquence des vérifications
• les critères d’acceptation
• les actions correctives
Des enregistrements apportent-ils la preuve de ces 
mesures et de ces étalonnages ?
La validation de l’étalonnage est-elle  portée sur l’appareil 
(date, organisme d’étalonnage, date du prochain étalonnage)
 ?



Existe-t-il une procédure permettant d ’évaluer 
périodiquement la conformité à la réglementation et à la 
législation environnementales applicables ?

AUDIT ENVIRONNEMENTAL

QUESTIONNAIRE D’AUDIT
(Document de travail )

Document de travail de l’auditeur : 

SECTEUR AUDITÉ/ PERSONNES AUDITÉES RÉFÉRENCE DE L’EXIGENCE
• Le responsable du SME 
• Le personnel
• (Les fournisseurs et sous-traitants )

CONTROLE ET ACTION CORRECTIVE non-conformité, action corrective et action préventive
4.5.2. L’organisme doit établir et maintenir des procédures définissant les responsabilités et autorité, pour la prise en compte et l
conformités, pour la prise des mesures de réduction de tout impact éventuel, ainsi que pour engager et mener à bien les actions correctives et préventives 
correspondantes.
Toute action corrective ou préventive conduite dans le but de supprimer les causes des non-conformités, réelles et potentielles, doit être adaptée à 
l ’importance des problèmes et proportionnalité à l’impact environnemental considéré.
L’organisme doit mettre en œuvre et enregistrer tout changement intervenu dans les procédures documentées suite à des actions correctives ou préventives.

AUDITEURS AUDITÉS

Questions, points, document à vérifier, thèmes à aborder … Réponses des audités et preuves apportées …

Existe-t-il une ou des  procédure(s) d’actions correctives et 
préventives en place qui décrire(nt) comment s’effectue :
• une recherche des causes de N-C 

• la mise en place d’actions correctives

• l’analyse de tous les documents (procédés, rapports.) 
pour la résolution des N-C

• la mise en place d’actions préventives

• une vérification de l’efficacité des actions correctives 
et préventives

• la prise en compte de l’importance de l’impact 
environnemental considéré ?

La recherche des N-C s’effectue-t-elle  au niveau suivant :
• Conception, fabrication , industrialisation, 

approvisionnements, réclamation clients, organisation, 
disposition prise pour la communication

(Les sources d’identification des N-C sont souvent :
• La constatation des dérives (ou écarts réglementaires) dans le résultats de mesure et surveillance
• Les rapport d’audits et les revues de direction 
• Les incidents et accidents survenus
• Les écarts constatés lors de simulation et tests
• Les plaintes)

CONTROLE ET ACTION CORRECTIVE non-conformité, action corrective et action préventive Page

SECTEUR AUDITÉ/ PERSONNES AUDITÉES RÉFÉRENCE DE L’EXIGENCE



• Le responsable du SME 
• Le personnel
• (Les fournisseurs et sous-traitants )

CONTROLE ET ACTION CORRECTIVE non-conformité, action corrective et action préventive
4.5.2. L’organisme doit établir et maintenir des procédures définissant les responsabilités et autorité, pour la prise en compte et l
conformités, pour la prise des mesures de réduction de tout impact éventuel, ainsi que pour engager et mener à bien les actions correctives et préventives 
correspondantes.
Toute action corrective ou préventive conduite dans le but de supprimer les causes des non-conformités, réelles et potentielles, doit être adaptée à 
l ’importance des problèmes et proportionnalité à l’impact environnemental considéré.
L’organisme doit mettre en œuvre et enregistrer tout changement intervenu dans les procédures documentées suite à des actions correctives ou préventives.

AUDITEURS AUDITÉS

Questions, points, document à vérifier, thèmes à aborder … Réponses des audités et preuves apportées …

Existe-t-il une ou des  procédure(s) d’actions correctives et 
préventives qui décrivent :
• comment et par qui sont définies les actions 

correctives et préventives à appliquer ?
• les modalités particulières pour inciter et faciliter la 

remontée de constats d’anomalies de la part du 
personnel  (exemple : enregistrement des réclamations 
des non-conformités et des plaintes) ?

• qui exploite ces informations ?
(Cette procédure peut s’étendre aux fournisseurs et sous-
traitants)
L’importance de l’impact environnemental considéré est-il 
pris en compte ?
Les procédures sont-elles modifiées si nécessaire en 
fonction des actions correctives et préventives ?
Autres …

AUDIT ENVIRONNEMENTAL

QUESTIONNAIRE D’AUDIT
(Document de travail )

Document de travail de l’auditeur : 

SECTEUR AUDITÉ/ PERSONNES AUDITÉES RÉFÉRENCE DE L’EXIGENCE
• Le responsable de la gestion documentaire 
• Le responsable du SME 
• Le personnel en charge de la rédaction et/ou  de l’utilisation des 

formulaires

CONTROLE ET ACTION CORRECTIVE enregistrements
4.5.3. L ’organisme doit établir et maintenir des procédures d’identification, de maintien et de destruction des enregistrements relatifs, à l’environnement
Ces enregistrements doivent inclure des enregistrements relatifs à la formation et les résultats des audits et des revues.
Les enregistrements relatifs à l ’environnement doivent être lisibles, identifiables et doivent permettre de retrouver l’activité, le produit, ou le service 
concerné. Les enregistrements relatifs à l’environnement doivent être conservés et tenus à jour de façon à pouvoir être facilement retrouvés, protégés contre 
tout risque d’endommagement, de détérioration ou de perte. Leur durée de conservation doit être établie et enregistrée.
Les enregistrements doivent être tenus à jour d’une manière appropriée au système et à l’organisme, afin de démontrer la conformité aux exigences de la 
présente Norme Internationale.



AUDITEURS AUDITÉS

Questions, points, document à vérifier, thèmes à aborder … Réponses des audités et preuves apportées …

Existe-t-il une procédure d’identification, de collecte, 
d’indexage, de classement, d’archivage, de mise à jour, de 
destruction de ces enregistrements ?
Comment sont référencés et répertoriés référencer les 
enregistrements du SME ? (liste ?)

(Exemple d’enregistrements : le plan de formation, de 
sensibilisation, l’analyse des risques environnementaux, les 
programmes environnementaux, les rapports d’audits, de contrôles, 
les documents des fournisseurs et sous traitants, les parties 
intéressées (administration, élus locaux …) …
Des enregistrements relatifs à l’environnement sont-ils  
établis pour :
la formation, les audits, les revues, la conception, le choix 
des fournisseurs, des matières premières, des technologies, 
l’étalonnage des équipements de mesure, les contrôles, les 
non-conformités, les plaintes … ?

Document de travail de l’auditeur : 

SECTEUR AUDITÉ/ PERSONNES AUDITÉES RÉFÉRENCE DE L’EXIGENCE
• Le responsable de la gestion documentaire 
• Le responsable du SME 
• Le personnel en charge de la rédaction et/ou  de l’utilisation des 

formulaires

CONTROLE ET ACTION CORRECTIVE enregistrements
4.5.3. L ’organisme doit établir et maintenir des procédures d’identification, de maintien et de destruction des enregistrements relatifs, à l’environnement
Ces enregistrements doivent inclure des enregistrements relatifs à la formation et les résultats des audits et des revues.
Les enregistrements relatifs à l ’environnement doivent être lisibles, identifiables et doivent permettre de retrouver l’activité, le produit, ou le service 
concerné. Les enregistrements relatifs à l’environnement doivent être conservés et tenus à jour de façon à pouvoir être facilement retrouvés, protégés contre 
tout risque d’endommagement, de détérioration ou de perte. Leur durée de conservation doit être établie et enregistrée.
Les enregistrements doivent être tenus à jour d’une manière appropriée au système et à l’organisme, afin de démontrer la conformité aux exigences de la 
présente Norme Internationale.

AUDITEURS AUDITÉS

Questions, points, document à vérifier, thèmes à aborder… Réponses des audités et preuves apportées …

Les enregistrements relatifs à l ’environnement :
• sont-ils lisibles ?
• sont-ils identifiables ?
• permettent-ils  de retrouver l ’activité, le produit, 

ou le service concerné ?
Est-ce qu’une ou des procédure(s) permet(tent) de 
démontrer que les enregistrements relatifs à 
l’environnement :
• sont conservés et tenus à jour de façon à pouvoir être 

facilement retrouvés ?
• sont protégés contre tout risque d’endommagement, de 

détérioration ou de perte ?
• ont une durée de conservation  établie et enregistrée.



Qui détermine les informations à archiver, qui les recueille, 
qui les exploite ?
Autres… 

AUDIT ENVIRONNEMENTAL

QUESTIONNAIRE D’AUDIT
(Document de travail )

Document de travail de l’auditeur : 

SECTEUR AUDITÉ/ PERSONNES AUDITÉES RÉFÉRENCE DE L’EXIGENCE
• Le responsable du SME
• Les auditeurs internes 
• Le service des ressources humaines 
• La Direction

CONTROLE ET ACTION CORRECTIVE audit du système de management environnemental
4.5.4  L’organisme doit établir et maintenir un ou plusieurs programme(s) et des procédures pour la réalisation périodique d’audits du système de Management 
environnemental, afin de
déterminer si le système de management environnemental

1) est conforme ou non aux dispositions convenues pour le management environnemental, y compris aux exigences de la présente Norme 
internationale ; et
2) a été correctement mis en œuvre et maintenu ; et

b) fournir à la direction des informations sur les résultats des audits
Le programme d ’audit de l’organisme, incluant le calendrier, doit être fondé sur l
des audits précédents.5 Pour être complètes, les procédures d’audit doivent couvrir le domaine d
ainsi que les responsabilités et les exigences relatives à la conduite des audits et aux comptes rendus des résultats.

AUDITEURS AUDITÉS

Questions, points, document à vérifier, thèmes à aborder… Réponses des audités et preuves apportées …

Existe-t-il des programmes d’audits internes ?

Existe-t-il une ou des procédures d’audits internes ?

Les auditeurs sont-ils identifiés et ont-ils suivi une 
formation  (fiche de fonction, de formation ) ?
Les programmes d’audit:
• Couvrent-t-ils  tous les secteurs d’activité de 

l’entreprise ?
• Sont-ils réalisés en fonction de l’importance pour 

l’environnement de l’activité concernée ?
• Tiennent-ils compte des résultats d’audits précédents ?
Quelle est la durée du cycle d’audit ?



CONTROLE ET ACTION CORRECTIVE audit du système de management environnemental Page

SECTEUR AUDITÉ/ PERSONNES AUDITÉES RÉFÉRENCE DE L’EXIGENCE
• Le responsable du SME
• Les auditeurs internes 
• Le service des ressources humaines 
• La Direction

CONTROLE ET ACTION CORRECTIVE audit du système de management environnemental
4.5.4  L’organisme doit établir et maintenir un ou plusieurs programme(s) et des procédures pour la réalisation périodique d’audits du système de Management 
environnemental, afin de
déterminer si le système de management environnemental

1) est conforme ou non aux dispositions convenues pour le management environnemental, y compris aux exigences de la présente Norme 
internationale ; et
2) a été correctement mis en œuvre et maintenu ; et

b) fournir à la direction des informations sur les résultats des audits
Le programme d ’audit de l’organisme, incluant le calendrier, doit être fondé sur l
des audits précédents.5 Pour être complètes, les procédures d’audit doivent couvrir le domaine d
ainsi que les responsabilités et les exigences relatives à la conduite des audits et aux comptes rendus des résultats.

AUDITEURS AUDITÉS

Questions, points, document à vérifier, thèmes à aborder… Réponses des audités et preuves apportées …

les procédures d’audit couvrent-elles :
• le domaine d’application ?
• la fréquence et les méthodologies de l ’audit ?
• les responsabilités ?
• les exigences relatives à la conduite des audits ?
• les exigences relatives aux comptes rendus des 

résultats ?
Les rapports d’audit sont-ils rédigés et communiqués aux 
secteurs audités ?
Comment et qui  remédient aux déficiences trouvées lors de 
l’audit (plan d’actions correctives) ?
Qui est chargé d’effectuer le suivi des actions correctives 
prévues ?
Les résultats d’audit sont-ils communiqués ?
A qui et comment ?
Autres …

AUDIT ENVIRONNEMENTAL

QUESTIONNAIRE D’AUDIT
(Document de travail )

Document de travail de l’auditeur : 

SECTEUR AUDITÉ/ PERSONNES AUDITÉES RÉFÉRENCE DE L’EXIGENCE



• La Direction 
• Le responsable du SME 
• Le personnel concerné

REVUE DE DIRECTION
4.6 A intervalles qu’elle détermine, la direction de l’organisme à son plus haut niveau doit passer en revue le système de management environnemental afin de 
s ’assurer qu’il est toujours approprié, suffisant et efficace. Le processus de revue de direction doit garantir que l’information nécessaire est recueillie de 
façon à permettre à la direction de mener à bien cette évaluation  Cette revue doit être documentée.
La revue de direction doit aborder les éventuels besoins de changement au niveau de la politique, des objectifs et d
management environnemental. Ceci doit être fait à la lumière des résultats de l
contexte et dans le cadre de l’engagement d’une amélioration continue.

AUDITEURS AUDITÉS

Questions, points, document à vérifier, thèmes à aborder… Réponses des audités et preuves apportées …

Quelle est la périodicité ou la planification des revues de 
direction ?
Quelles sont les informations recueillies pour préparer la 
revue de direction ?
Les informations recueillies permettent-elles à la direction 
de mener à bien l’évaluation ?

(exemple d’informations :
• les résultats du programme environnemental pour juger si les 

objectifs ont été atteint 
• les rapports d’audit du SME
• les éléments d’évolution du contexte (nouveaux produits, 

changement d’activité, changement de la législation …)
• les rapports de non-conformité
• les suivis des actions correctives
• les demandes externes des parties intéressées )
Existe-t-il des enregistrements des revues de direction 
(compte rendu, rapport, communication des résultats de la revue 
…) ?

SECTEUR AUDITÉ/ PERSONNES AUDITÉES RÉFÉRENCE DE L’EXIGENCE
• La Direction 
• Le responsable du SME 
• Le personnel concerné

REVUE DE DIRECTION
4.6 A intervalles qu’elle détermine, la direction de l’organisme à son plus haut niveau doit passer en revue le système de management environnemental afin de 
s ’assurer qu’il est toujours approprié, suffisant et efficace. Le processus de revue de direction doit garantir que l’information nécessaire est recueillie de 
façon à permettre à la direction de mener à bien cette évaluation. Cette revue doit être documentée.
La revue de direction doit aborder les éventuels besoins de changement au niveau de la politique, des objectifs et d
management environnemental. Ceci doit être fait à la lumière des résultats de l
contexte et dans le cadre de l’engagement d’une amélioration continue.

AUDITEURS AUDITÉS

Questions, points, document à vérifier, thèmes à aborder… Réponses des audités et preuves apportées …

La revue de direction permet-elle  :

• l’analyse des incidents environnementaux ?

• l’appréciation de l’efficacité du SME ?.

• de définir et valider le programme de management 
environnemental ?



• l’éventuels besoins de changement au niveau de la 
politique, des objectifs et d ’autres éléments du SME 
sont analysés (l’analyse des modifications du 
contexte )?

• de définir et valider le programme d’audit ?

• l’analyse des résultats d’audits du SME ?

• d’analyser les demandes externes des parties 
intéressées ?

• valider les décisions importantes avec la direction (ex : 
la communication vers l’extérieur) ?

Autres …


