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Master :GM

Objectifs :
* Connaître et savoir adapter et appliquer les

méthodologies et démarches du concept sécurité

et respect de l'environnement.

* Instaurer la politique sécurité au sein de

l’entreprise

* Connaître les exigences de La norme ISO 14001

* Réaliser l’audit sécurité

* Traiter les différents types de pollutions

Module : 
Management Sécurité et Environnement
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Pour quel métier?

 Responsable Environnement au sein d’une unité industrielle de 

matériaux ou d’un autre établissement qui relève du même secteur.

 Ingénieur en production industrielle dans le domaine des matériaux

Master :GM

Module : 
Management Sécurité et Environnement
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E1 :Management des risques chimiques et industriels (E.K)

Module : 
Management Sécurité et Environnement

E2 : Mise en place d’une démarche environnementale, MPDE (M.E)

Pratique : Travaux de terrain

Volume horaire global :80 heures

Master : GM
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E2 : MPDE(Mat1) et Tpol. (Mat.2)

Matière 1 : 
S’engager dans une Démarche Environnemetale :  Pourquoi?; mise en place des BP

Mise en place d’un SME : Pourquoi?, Etapes, Planification,  Mise en œuvre,Suivi et 

contrôle des performances

Le SME suivant l'ISO 14001: Certification ISO 14001

L'analyse environnementale.

La politique environnementale et le programme de management.

Ressources, rôles, responsabilité et autorité.

Surveillance et mesurage.                                                                                                

Le processus de l'audit.  

Matière 2 :
Pollution atmosphérique

Pollution sonore

Master :GM
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« Ensemble des actions pour assumer la responsabilité de l’impact de ses activités sur la 

société et l’environnement pour autant qu’elles soient :

« Être socialement responsable signifie non seulement satisfaire pleinement 

aux obligations juridiques applicables mais aussi aller au-delà et investir 

davantage dans le capital humain, l’environnement et les relations avec les 

parties prenantes »

Livre Vert de la Commission Européenne

« Satisfaire nos besoins actuels sans compromettre les 

besoins des générations futures »

Rapport Brundtland

- cohérentes avec les intérêts de la société et avec le développement durable

- fondés sur un comportement éthique, le respect

- de la loi en vigueur et des instruments intergouvernementaux

- intégrées à ses activités »

Norme ISO 26000

Le Développement Durable

Le Développement Durable

I- INTRODUCTION

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Developpement_durable.svg


Les grandes dates du développement durable
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II.1- Pourquoi  ?
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S'engager dans une démarche environnementale permettra à l'entreprise de maîtriser

ses coûts, d'intégrer les contraintes réglementaires, d'améliorer l'image de l'entreprise

et de mobiliser le personnel dans un projet fédérateur

Un niveau d'engagement choisi par l'entreprise

L’intégration de l’environnement au sein de l’entreprise peut se faire de façon 

progressive. 

Dans un premier temps, l'entreprise peut mettre en place de bonnes pratiques pour 

réduire son impact sur l'environnement. 

Si l'entreprise souhaite s'impliquer davantage, elle peut intégrer la gestion de 

l'environnement dans son système de management en mettant en place un "système de 

management de l'environnement" également appelé SME. 

Une fois le système mis en place, l'entreprise pourra faire reconnaître son SME par une 

certification, c’est à dire obtenir la reconnaissance de sa conformité avec la norme 

internationale ISO 14001 

II- S’engager dans une DE



II.2- Mettre en place les BP pour une DE ?
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Mettre en place les BP
L’entreprise peut prendre des mesures pour réduire son impact sur l'environnement en : 

* prévenant et limitant la production des déchets, 

* triant ses déchets, 

* utilisant des matériaux recyclables, 

* réduisant sa consommation d'eau et d'énergie, 

* réduisant ses émissions polluantes grâce, par exemple, à la mise en place de 

technologies propres, 

•utilisant des énergies renouvelables... 

Elle peut se faire aider dans sa démarche environnementale par des conseillers en 

environnement qui proposent la réalisation d’un diagnostic environnemental. L’entreprise 

peut également être accompagnée dans le cadre d’opérations collectives. 

Diagnostic environnemental : visite sur site +remise d’un rapport.

http://www.environnement.ccip.fr/Transversal/Nos-Services/Information/Services-d-information-de-la-CCI-de-Paris


III- Mise en place d’un SME

III.1- Pourquoi  mettre en place un SME?
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Qu'est-ce qu'un SME ?

Le SME est un système de management qui permet d'améliorer en

continu ses performances environnementales.

Il se traduit par un travail portant sur la gestion de l'environnement, le

processus de production, la communication interne et externe. Il inclut

la structure organisationnelle, les activités de planification,

responsabilités, pratiques, procédures, procédés et ressources pour

élaborer, mettre en œuvre, réaliser, passer en revue et maintenir une

politiqueenvironnementale.

Source: §2.1. de la norme ISO 14050, Management environnemental –

Vocabulaire.



III.1- Pourquoi  mettre en place un SME? (Suite)
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Qui peut mettre en place un SME ?

Toute entreprise peut mettre en place un système de management de

l'environnement. Ce n'est pas réservé aux grandes entreprises.

Il est conseillé de faire appel à un bureau d'études spécialisé pour

mener un audit et mettre en place le système de management au sein

de l’entreprise. Le recours à une société extérieure doit être limité à

l’élaboration technique du système de management environnemental,

la société ne peut pas se substituer totalement à l’entreprise.

Les bénéfices pour l’entreprise
Pour l’entreprise, le management environnemental permet notamment

de maîtriser les coûts, d'intégrer les contraintes réglementaires, de

satisfaire la demande des clients, d'améliorer l'image de l'entreprise,

de mobiliser le personnel



Bénéfices du SME?
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Maîtriser les coûts

réduction des quantités de déchets à faire traiter, 

optimisation des consommations de matières premières, 

diminution des consommations d’eau, d’énergie et de matières premières, 

diminution des taxes et redevances en matière environnementale, 

négociation du prix des assurances

garantie de la valeur patrimoniale de l'entreprise. 

Intégrer les contraintes réglementaires

mise en conformité réglementaire (le non respect de la réglementation

environnementale peut entraîner de lourdes sanctions financières, ainsi que

la responsabilité pénale et civil du chef d’entreprise),

anticipation de l'évolution de la réglementation,

diminution des risques de fermeture administrative de l’entreprise



Bénéfices du SME?
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Satisfaire la demande des clients

répondre à la demande "verte" des clients et donneurs d'ordre, 

augmenter la compétitivité (par amélioration de l’image de l’entreprise et des 

produits, la baisse des coûts, etc), 

conquérir de nouveaux clients et nouveaux marchés

Améliorer l’image de marque de l’entreprise

instauration d'une relation de confiance avec les actionnaires, les banques, les 

assurances, 

démonstration de l'engagement en tant qu'entreprise citoyenne notamment auprès 

des riverains, de la collectivité, des associations, des autorités, etc

Mobiliser le personnel de l’entreprise

diminution des risques pour les salariés, 

motivation et mobilisation de l'ensemble du personnel autour d'un projet 

fédérateur



III.2- Etapes de la démarche environnementale
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Les étapes :

Le système de management est fondé sur le principe de la roue de Deming qui illustre 

la méthode de qualité PDCA (Plan-Do-Check-Act / Planifier-Faire-Vérifier-Agir).

Planifier : Identification des problèmes,

recherche des causes, recherche de

solutions avec rédaction de cahier des

charges et élaboration d'un planning.

Faire : Développement et réalisation de

la démarche.

Contrôler : Vérification de l'effectivité

de la mise en place des solutions, et si

celles-ci sont efficaces.

Agir/Réagir : Corriger et améliorer les

solutions mises en place ; préparation

d'un nouveau projet d'amélioration



III.3- Planifier le SME
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Planifier le SME, c'est définir des objectifs environnementaux à atteindre. Il 

faut définir une politique, réaliser une analyse et concevoir un programme.



A- Définir une politique environnementale

M. EZZINE     11/06/2016

La politique environnementale formalise la volonté de l'entreprise d’organiser la mise 

en place d'un SME. Elle énonce les principes sur lesquels vont être fondées les 

actions en matière de protection de l’environnement.

La politique doit faire des références explicites aux activités, produits et services

inclus dans le champ d’application du SME. Elle doit être écrite, datée et signée

par la direction, compréhensible, accessible à tous en interne et en externe. Cette

mise à disposition n’implique pas une obligation de communication. Cependant,

toute personne extérieure à l’entreprise qui le souhaite doit pouvoir en avoir

connaissance. Les moyens électroniques actuels peuvent apporter une solution

efficace à cette exigence

L’élaboration de la politique environnementale doit être confiée à un groupe de

travail qui réunit la personne chargée de la mise en place du système de

management environnemental et le cas échéant le responsable qualité de

l'entreprise



 B- Réaliser une analyse environnementale
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Etape clé dans la mise en place d'un SME, l'analyse environnementale permet de

dresser un état des lieux, d'affiner la politique environnementale et de proposer des

objectifs environnementaux. Cette analyse permet de faire un inventaire de

l'ensemble des impacts environnementaux (les effets sur l’environnement) de

l'entreprise, d'en dégager les plus significatifs (sur lesquels portera le programme de

management environnemental) et de déterminer les exigences légales et autres qui

s'appliquent à l'entreprise.

Certains documents internes à l'entreprise peuvent aider à l'analyse : facture d'eau, 

facture d'électricité,  bordereau de suivi des déchets, autorisation de déversement,  

déclaration ICPE, Etude  d’impact, étude de danger, etc



 B.1- Repérer les flux : intrant/extrants
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La première étape consiste à dresser un état

des lieux des flux entrants et sortants de

l'entreprise (matières premières, air, eau,

énergie, ICPE et sites et sols, odeurs, bruit,

déchets.

 B.2- Recenser leurs impacts et vérifier la conformité à la 

réglementation

Pour chaque flux entrant et sortant, il faut recenser les impacts sur l'environnement 

et vérifier la conformité à la réglementation (seuils, prescriptions techniques, etc). 

Pour en savoir plus sur la réglementation, consultez nos différents dossiers sur les 

déchets, l'air, l'eau, l'énergie, les sols, le bruit : 

http://www.minenv.gov.ma/index.asp?param=12_publications/index.htm



 B.3- Déterminer les impacts significatifs 

M. EZZINE     11/06/2016

Afin d'améliorer ses performances environnementales, l'entreprise

doit sélectionner les impacts significatifs sur lesquels elle pourra

agir techniquement et économiquement. Pour cela, l'entreprise

doit procéder à une hiérarchisation des impacts repérés grâce à

l'analyse environnementale. Aucune méthode n'est imposée à

l'entreprise. Cependant, trois critères sont généralement pris en

compte pour la cotation des impacts :

* le niveau d'importance,

* le niveau de maîtrise,

* le niveau de sensibilité de l'environnement.

Afin de respecter le principe d'amélioration continue, les impacts

significatifs doivent diminuer chaque année.



 B.4- Rédiger l'analyse environnementale
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Le document présentant l'analyse environnementale peut être structuré ainsi :

1. présentation de la société (statuts, activités et produits, plan détaillé des

installations, historique du site),

2. caractéristiques de l'environnement du site (localisation, géologie et

hydrologie, paysage, faune, flore, monuments et sites historiques,

climatologie, réseaux publics, etc),

3. évaluation des entrants et sortants (énergie, eau, matières premières et

fournitures),

4. analyse réglementaire,

5. impacts sur l'environnement des activités du site en situation normale et

anormale (sol, sous-sol, eaux souterraines, eaux superficielles, air,

écosystèmes, paysage, bruit, déchets, transport, etc),

6. planification des nouveaux produits et des services (intégration de

l'environnement dans la conception de nouveaux produits),

7. information, formation, communication (du personnel mais aussi des

fournisseurs, des sous-traitants et des clients).



 C- Concevoir un programme environnemental
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L'analyse environnementale permet de concevoir le programme qui détaillera les

actions à mettre en place et les échéances.

Le programme décrit :

1. les objectifs à atteindre (les indicateurs de performance et les tableaux de

bord de suivi sont essentiels pour la mise en œuvre des mesures

d'amélioration de performance),

2. les mesures prises ou envisagées pour atteindre ces objectifs,

3. les échéances prévues pour la mise en œuvre.

Il doit renseigner sur "Qui fait quoi ? Avec quels moyens ? Dans quels délais ?".

Aucun niveau de performance n'est exigé, le principe étant l'amélioration

continue !



III.4- Comment mettre en œuvre le SME?
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Après avoir conçu le programme environnemental, sa mise en œuvre doit être confiée

à une personne, un groupe de travail ou un consultant extérieur. Il faut alors

sensibiliser et former le personnel de l'entreprise, communiquer les actions et

performances environnementales et enfin mettre en place un système de

documentation. .



 A- Sensibiliser et former le personnel

M. EZZINE     11/06/2016

L’ensemble du personnel doit être sensibilisé à la démarche environnementale.

Cette sensibilisation permettra à chacun d'améliorer ses gestes au quotidien et, de

ce fait, les performances environnementales de l'entreprise.

Les personnes dont le travail peut avoir un impact significatif sur l'environnement 

doivent recevoir une formation spécifique. N'oubliez pas les intérimaires, 

stagiaires et sous-traitants travaillant sur le site. 

 B- Communiquer ses actions et performances environnementales

1. Communication en interne

2. Communication en



 B.1- Communication en interne
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La mobilisation du personnel dans la démarche environnementale est une

condition essentielle de sa réussite.

Vous devez :

1. impliquer le personnel en organisant des réunions d'information,

2. annoncer les actions que vous allez entreprendre,

3. communiquer l'état d'avancement de la démarche (via des panneaux

d'affichage, un "Journal environnement", etc),

4. mobiliser le personnel à chacune des étapes de la démarche.



 B.1I- Communiquer à l’extérieur
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La communication externe sur les actions et performances environnementales

peut permettre d'augmenter les parts de marché, de fidéliser les clients,

d'améliorer les relations de voisinage, de faire parler de l'entreprise dans la

presse, de valoriser une action, etc.

Vous devez :

1. identifier les parties intéressées par votre démarche (clients, populations

voisines, médias, autorités institutionnelles comme la DRIRE ou la

Préfecture, associations, assurances, banques, etc),

2. construire un argumentaire pour chacune des parties (ajout de l'aspect

"protection de l'environnement" à l'argumentaire de vente, communication

sur les solutions apportées aux problèmes de voisinage, etc). .



 C- Mettre en place un système de documentation 
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Un système de management de l’environnement nécessite une formalisation écrite 

minimum appelée «documentation». L’intérêt est de conserver une trace 

formalisée et organisée de son propre système, ainsi que de présenter et prouver à 

des tiers son existence. 

Vous devez rédiger un manuel qui décrit le système de management de 

l’environnement et énonce la politique, les objectifs et programmes 

environnementaux. 

Le système documentaire comprend également une description des procédures,

c’est à dire les manières spécifiées d’accomplir une activité. Les procédures

doivent être déclinées en instructions d'application. Enfin, les documents

d'enregistrement doivent être archivés pour assurer un suivi de la qualité.



 A- Enregistrer les résultats et suivre les performances
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Afin de suivre les performances, vous devez : 

1. enregistrer régulièrement les résultats obtenus (quantités entrantes et sortantes) 

dans un tableau de bord, 

2. comparer les résultats aux indicateurs de performance définis, 

3. vérifier que les objectifs fixés sont atteints. 

B- Evaluer le SME

Le SME doit être régulièrement évalué afin de juger de l'efficacité du système et des 

éventuelles réorientations de la politique environnementale. 

Cette évaluation doit avoir lieu lors d'une réunion impliquant la direction générale

de l’entreprise et les principaux acteurs nécessaires au bon fonctionnement du

système de management environnemental.

Lors de la revue de direction, l'état d'avancement du système, les progrès réalisés et 

les résultats d'audit sont analysés. Son compte-rendu doit être un moyen 

d’information important, n'hésitez pas à le diffuser largement dans votre entreprise. 

III.5- Comment suivre et contrôler les 

performances du SME ?



 C- Auditer le SME
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Des audits internes et externes doivent vous permettre de contrôler le bon

fonctionnement du système mais aussi de vérifier si les pratiques suivies et les

actions engagées dans le cadre du SME sont en adéquation avec la politique

environnementale définie.

L'audit doit être réalisé soit par une personne interne (qui, dans un souci

d'objectivité, ne doit pas être impliquée dans les dispositifs mis en place), soit par

une personne externe.

Les résultats de l'audit doivent vous permettre d'évaluer et de réexaminer votre

politique environnementale

III.5- Comment suivre et contrôler les 

performances du SME ?



IV- Faire reconnaitre un système de 

management environnemental - SME
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Faire reconnaître son SME c'est obtenir une reconnaissance officielle.

Etat des lieux au  Maroc  : nombre de certifications encore très faible 

La norme ISO 14001 est :

1. Une norme internationale rédigée par l'Organisation

Internationale de Normalisation en 1996 et révisée en 2004.

Elle s'applique à tous les types d'organisations (entreprises

industrielles, de services, ...) quelles que soient leur taille et

leur activité.

IV.1- La certification internationale ISO 14001
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La norme ISO 14001 est :

1. Un système de management environnemental en cohérence et

synergie avec les normes d'assurance Qualité ISO 9000. C'est une

démarche volontaire de l'entreprise.

2. Une norme environnementale

3. Une norme qui vise l’amélioration continue de la performance 

environnementale

4. Une norme qui implique l’entreprise :

Réduction des nuisances

Exigences de communications interne/externe

Exigences de préventions des situations d’urgences et de capacités 

à réagir face à celles-ci

Mise en place un SME adapté
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1. La norme ISO 14001 prescrit les exigences relatives à la mise en place d'un

système de management de l'environnement (SME) qui permet à un organisme

de définir une politique environnementale et des objectifs d'amélioration de

ses performances environnementales. Les exigences liées à la mise en place du

SME sont définies dans le chapitre 4 de la norme.

2. La norme n'établit pas d'exigences en matière de niveau des performances ni de

seuil réglementaire. Une entreprise peut être certifiée même si elle n'est pas en

totale conformité avec la réglementation. Toutefois, cela ne doit pas concerner

un risque majeur pour l'environnement, la non-conformité doit avoir été

détectée et un plan d'actions doit être prévu pour remédier dans des délais

raisonnables à la situation

IV.2- Les exigences de la norme ISO 14001 (V 2004)
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IV.2- Les exigences de la norme ISO 14001 (V 2004)

3. La norme prévoit notamment qu'une politique environnementale soit mise

en place. Elle doit être appropriée aux impacts sur l'environnement produits

par les activités de l'entreprise, et permettre une amélioration et une

prévention de ces impacts. Les engagements de l'entreprise sont

communiqués à l'ensemble du personnel, et ils sont disponibles pour le

public.

4. Le programme de management environnemental désigne les responsables

de chaque fonction et niveau concerné, disposant de moyens suffisants et

d'un calendrier de réalisation dudit programme
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IV.3- La certification ISO 14001

La délivrance du certificat

Le certificat ISO 14001 est délivré après la réalisation d'un audit

externe par un organisme de certification qui vérifie le respect de

toutes les étapes du SME. L'organisme de certification doit être

accrédité par le Comité Français d'accréditation (COFRAC).

La durée de vie du certificat

Le certificat ISO 14001 est valable 3 ans. 

Les 2 premières années suivant la certification, et au minimum une fois 

par an, des audits de suivi sont réalisés. Un audit de renouvellement est 

effectué la 3ème année. 
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IV. 4- La certification ISO 14001 (SME) et la certification 

ISO 9001 (SMQ)

La version 2004 de l'ISO 14001 accentue les correspondances des

exigences entre elle et la norme ISO 9001. Une entreprise qui

souhaite mettre en place un système de management intégré

(management de l'environnement + management de la qualité) pourra

donc associer les deux démarches basées dans l'ensemble sur les

mêmes principes. Il est donc conseillé de les associer mais pas

nécessairement de les fusionner. En effet, même si les systèmes
mis en œuvre ont des points communs, ils ont chacun leurs

spécificités. Dans tous les cas, une cohérence est indispensable.
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IV. 4- La certification ISO 14001 (SME) et la certification 

ISO 9001 (SMQ)

ISO 14001 ISO 9001 

L'engagement 

Une démarche volontaire.

Un engagement de la Direction.

La définition d'une déclaration, d'une politique. 

La documentation Mise en place d'une documentation claire. 

La formation Formation du personnel. 

Le principe L'amélioration continue de ses performances. 

Les objectifs 

Satisfaire les parties intéressées qui peuvent 

être les riverains, l'administration, les clients, 

etc. 

Satisfaire le client. 

La communication Obligatoire en interne et en externe. Conseillée. 

Les résultats recherchés et leur mesure 

Amélioration des impacts sur l'environnement 

par la mesure des émissions dans l'air, des 

rejets dans l'eau, etc. 

Amélioration de la qualité par la mesure de la 

satisfaction du client, des taux de non-

conformités, etc. 
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Exigences de  la norme ISO 14001
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STRUCTURE DU COMITÉ TECHNIQUE

ISO 14001 :  Norme

ISO 14004 : Guide (lignes directrices)

ISO 19011 : Audit de système

ISO 14020 : Étiquetage environnemental

ISO 14030 : Performance environnementale

ISO 14040 : Analyse du cycle de vie

ISO 14050 : Définitions

11/06/2016



ISO 14001
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Norme volontaire 

Fruit d'un large consensus

Norme universelle 

Norme vérifiable 

Modèle souple
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ISO 14001
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N’est pas une norme de 

performance

Ne remplace pas les lois et les 

réglements
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Système de Management Environnemental

M. EZZINE     

Composante du système de management global qui
inclut la structure organisationnelle, les activités de
planification, les responsabilités, les pratiques, les
procédures, les procédés et les ressources pour
élaborer, mettre en œuvre, réaliser, passer en revue et
maintenir la politique environnementale
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SME

Contrôle

Intègre la dimension environnementale au cœur des 

activités et de la gestion courante de l’organisation

Réalise le contrôle et 

assure la conformité
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Le système de Management 

environnemental

M. EZZINE     

SMQ

SME
Ressource

s
Intrants

Résultats

Investisseurs

Impacts

ProfitsQualité

Clients

Fournisseurs

Marché

Environnement

Société

Personnel 

Santé et sécurité
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ISO 14001:

un modèle de Système 

de Management Environnementale

ISO 14004:

un guide d’implantation de Système 

de Management Environnementale
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but environnemental général qu'un organisme se 

fixe, résultant de la politique environnementale, et 

quantifié dans la mesure du possible

objectif environnemental

11/06/2016



performance environnementale

M. EZZINE     

résultats obtenus par la direction d'un organisme 

concernant ses aspects environnementaux
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46

Mettre en place un système formel qui

permet de maîtriser les impacts de

l ’activité sur l ’environnement dans le but

d ’améliorer sans cesse les performances

environnementales de l ’entreprise.

La philosophie de la norme ISO 14001



Engagement

PlanificationSuivi et maintien

Revue de la Direction

Mise en œuvre 

Diagnostic
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Philosophie et exigences de la norme ISO 14001



1. Domaine d’application

M. EZZINE     

 La Norme ISO14001 prescrit les exigences

relatives à un système de management

environnemental permettant à un organisme de

formuler une politique et des objectifs prenant en

compte les exigences Législatives et les

informations relatives aux impacts

environnementaux significatifs.
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1. Domaine d’application

M. EZZINE     

 Elle s’applique aux aspects environnementaux
que I’organisme peut maîtriser et sur lesquels il
est censé avoir une influence.

 Elle n’instaure pas en elle-même de critères
spécifiques de performance environnementale.
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1. L’ISO14001 est applicable à tout 

organisme qui souhaite

M. EZZINE     

1. mettre en œuvre, maintenir et améliorer un

système de management environnemental;

2. s’assurer de sa conformité avec la politique

environnementale établie;

3. démontrer à autrui sa conformité;
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1. L’ISO14001 est applicable à tout 

organisme qui souhaite

M. EZZINE     

4. rechercher la certification/l’enregistrement de son

système de management environnemental

auprès d’un organisme extérieur;

5. réaliser une auto-évaluation et une auto-

déclaration de conformité à la Norme

ISO14001.

11/06/2016



M. EZZINE     

4. Exigences de la norme ISO 14001 

4.1- Exigences générales 

4.2- Politique environnementale

4.3- Planification 

4.3.1- Aspects environnementaux 

4.3.2 - Exigences légales et autres exigences 

4.3.3- Objectifs et cibles 

4.3.4 - Programme(s) de management 

environnemental 
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4.4- Mise en œuvre et fonctionnement 

4.4.1 - Structure et responsabilités 

4.4.2 - Formation, sensibilisation et compétences

4.4.3 - Communication 

11/06/2016

4. Exigences de la norme ISO 14001 
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4.4.4 - Documentation 

4.4.5 - Maîtrise de la documentation 

4.4.6 - Maîtrise opérationnelle 

4.4.7- Prévention des situations d'urgence et capacité 

à réagir 

11/06/2016
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4.5- Contrôle et action corrective 

4.5.1-Surveillance et mesurage

4.5.2 -Non conformité, action corrective et action 

préventive 

11/06/2016

4. Exigences de la norme ISO 14001 
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4.5.3 - Enregistrements 

4.5.4 - Audit du système de management de 

l'environnement

4.6- Revue de direction

11/06/2016

4. Exigences de la norme ISO 14001 



Responsabilités en environnement

M. EZZINE     

Des dirigeants, officiers ou mandataires
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Dirigeant

M. EZZINE     

« Toute personne qui bénéficie, dans le cadre

de ses fonctions, d'une latitude et ou d'une 

discrétion suffisamment large lui permettant 

d'influencer les politiques et/ou les opérations

de la société pour laquelle il travaille.» 

(Administrateurs, Président, Vice-présidents, 

Officiers) 
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Dirigeant

M. EZZINE     

« Toute personne qui détient un pouvoir

décisionnel dans un champ d'activité

pertinent de la compagnie. »

(Directeur, gérant, contremaÎtre)
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Milieu dans lequel un organisme

fonctionne, incluant l’air, l’eau, la terre,

les ressources naturelles, la flore, la

faune, les êtres humains et leurs

interrelations

Environnement
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Une matière solide, liquide ou gazeuse, un

micro-organisme, un son, une vibration, un

rayonnement, une chaleur, une odeur, une

radiation ou toute combinaison de l’un ou

l’autre susceptible d’altérer de quelque

manière la qualité de l’environnement.

Contaminant
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Un contaminant ou un mélange de plusieurs
contaminants, présent dans l’environnement en
concentration ou quantité supérieure au seuil
permis déterminé par règlement du
gouvernement ou dont la présence dans
l’environnement est prohibée par règlement
du gouvernement

Polluant
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Utilisation de procédés, pratiques, matériaux
ou produits qui empêchent, réduisent ou
contrôlent la génération de pollution, qui peut
inclure le recyclage, le traitement, les
changements de procédés, la maîtrise des
mécanismes, l’utilisation efficace des
ressources et la substitution de matériaux.

Prévention de la pollution
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Élément des activités, produits ou services d’un

organisme susceptible d’interactions avec

l’environnement.

 Note : un aspect environnemental significatif est un aspect

environnemental qui a ou peut avoir un impact

environnemental significatif.

Aspect environnemental
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Impact environnemental

Toute modification de l’environnement,

négative ou bénéfique, résultant

totalement ou partiellement des

activités, produits ou services d’un

organisme.
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 Émissions atmosphériques (aspect global)

 Rejets liquides (effluents) (local)

 Bruits (local)

 Odeur (local)

 Génération des sols contaminés (local)

 Génération de déchets dangereux (local)

 Exploitation de la forêt (local)

Exemple d’Aspect 
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 Acidification des lacs (regional)

 Modification du climat (global)

 Amincissement de la couche d’ozone (global)

 Intoxication de l’être humain (local)

 Contamination du sol (local)

 Contamination de l’eau (local)

 Eutrophisation des cours d’eau (poussée de la végétation)

 Exposition accrue  à la radioactivité (regional/global)

 Perte d’une ressource naturelle (local)

 Détérioration du patrimoine (local)

Exemple d’impact
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 Maitriser les aspects  environnementaux et non les 

impacts environnementaux.

 Réduire la MP, l’E, l’eau, Rejets dans le sol, eaux usées, 

dechets solides , emissions atmosph.

 On ne peut maitriser l »impact env. totalement car on n’est 

pas seul. Meme si vous vous un effort rien ne garantit que 

vous avez réduit votre impact. Donc dans la politique 

environnemtal, c’est faux de s’engager sur une réduction de 

l’impact env. il vaut mieux s’engager sur les aspects.

Objectif du SME!!!!!!!
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 Diminution de la couche d’ozone

 Réchauffement du climat planétaire

 Perte de la biodiversité

 Pollution de l’air

 Pollution de l’eau

 Pollution des sols

 Précipitations acides (pluie et neige)

 Produits chimiques toxiques

 Diminution des ressources naturelles

 Disposition des matières résiduelles

Problèmes environnementaux
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 La vie sur terre est protégée par une couche diffuse 

d’ozone (O3) située dans la haute atmosphère (entre 

10 et 50 km) qui filtre les radiations UV nocives du 

soleil.

 Si l’ensemble de l’ozone était à la température et à la 

pression normales que nous subissons, cette couche 

n’aurait que 3mm d’épaisseur.

Diminution de la couche d’ozone
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Diminution de la couche d’ozone

Terre

CFC

Ozone

UV
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Diminution de la couche d’ozone

En l’absence de pollution, cette couche se
crée et se détruit sans cesse dans un
processus de cycle dynamique qui
possède son propre équilibre.
L’appauvrissement survient quand la
pollution brise cet équilibre.
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Diminution de la couche d’ozone

•Épaisseur critique dans l’hémisphère sud

•Diminution de 10% au dessus du Canada

•Répercussions :

- Sur la capacité des plantes à effectuer la 

photosynthèse : impact sur l’agriculture

- Sur l’état de santé de la population 

•Liée à l’utilisation des CFC, HCFC et les halons

•SACO : Substances appauvrissant la couche d’ozone
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Diminution de la couche d’ozone

Protocole de Montréal : traité international

visant à réduire les émissions de

substances appauvrissant la couche

d’ozone en 2005

Problème épineux : plusieurs halo-carbures

de remplacement sont des gaz à effet de

serre.
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Réchauffement climatique/effet de 

serre

Réchauffement graduel de l’atmosphère dû à

l’accumulation de certains gaz (H2O, CO2,

SACO, CH4, N2O) qui laissent passer les

rayons UV du soleil mais qui absorbent la

chaleur rayonnée par la Terre sous forme IR.

11/06/2016



M. EZZINE     

Réchauffement climatique/effet de 

serre

Brûler des combustibles fossiles (charbon, 

pétrole, gaz naturel) ajoute un excédent de 

CO2 qui absorbe plus de chaleur. De même, 

le déboisement à grande échelle diminue le 

retrait de CO2 par photosynthèse.
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Réchauffement climatique/effet de 

serre

•Sans l’effet de serre, la température 

moyenne de la terre serait –18°C, soit 33°C 

plus froide qu ’elle ne l’est actuellement 

(environ 15°C)

•On a mesuré 25% de la quantité de CO2

dans l’atmosphère depuis cent ans. 

Augmentation de 1 degré d’ici 2025.
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Réchauffement climatique/effet de 

serre

Causes : 

Activités industrielles 34%, 

transport par véhicules 37%, 

combustibles fossiles, 

déboisement, 

déchets enfouis, etc…
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Réchauffement climatique/effet de 

serre

•1 litre d’essence brûlée produit 2,5 KG de 

GES

•Conséquence de réchauffement :

-Changement dans la productivité agricole

-Inondations dans les régions situées à 

faible altitude (hausse du niveau de la mer 

de 50cm d’ici 2050)

-Santé : chaleur, smog, sécheresse, 

insectes et parasites
11/06/2016
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Réchauffement climatique/effet de 

serre

Convention internationale sur les 

changements climatiques (Rio 1992) : 

ramener les niveaux de CO2 au niveau de 

1990 d’ici 2000 (manqué)

Accord de Kyoto (1997) : Programme issu 

du sommet de Rio et visant une réduction 

de 5.2% d’ici 2010 des ES par rapport à 

1990 (valeur absolue).
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Perte de la biodiversité

M. EZZINE     

 La biodiversité résulte de la tendance naturelle à

favoriser l’apparition du plus grand nombre 

d’espèces différentes dans un milieu donné. Elle se 

voit dans :

 Le nombre d’espèces différentes

 Les différences au sein d’une même espèce

 La diversité des habitats.
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Perte de la biodiversité
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La diversité génétique permet aux espèces de 

s’adapter aux changements du milieu.

Plus le réservoir de gènes est grand, plus 

l’espèce pourra survivre à l’apparition de 

conditions de vie plus difficiles. La 

perpétuation de la vie en dépend.
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Perte de la biodiversité
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- Forêts tropicales : les sources principales de la 

biodiversité qui s’appauvrissent par le déboisement.

- La moitié des médicaments proviennent des différentes 

espèces de plantes et d’animaux

- Conventions pour protéger la biodiversité :
- CITES (Convention sur le commerce international des 

espèces de faune et de flore sauvages)

- Convention sur la biodiversité (Rio 1992)
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Pollution de l’air
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Un cinquième de la population mondiale respire un 

air contaminé par des polluants qui excèdent les 

limites fixées par l’OMS

SMOG : brouillard photochimique composé d’ozone 

et de nombreux contaminants

SMOG : Mélange de gaz qui se forme quand les 

rayons du soleil entrent en interaction avec des 

polluants industriels et des gaz d’échappement
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Pollution de l’air
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Principaux responsables : oxydes de soufre et 

d’azote provenant de la combustion de fossiles 

par l’industrie, les centrales thermiques et le 

transport.

Problématique qui dépasse les frontières 
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Pollution de l’eau
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L’eau représente une ressource vitale pour tout 
organisme vivant. C’est également un écosystème à
part entière. Pourtant et malheureusement, les 
cours d’eau, les mers et les océans ont été
longtemps utilisés comme décharges pour les 
déchets.
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Pollution de l’eau
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 Seulement 5% des réserves d’eau de la terre 

sont composées d’eau douce

 Sources de pollution de l’eau : 

-ponctuelle (déversements d’usines et 

urbains …)

-Diffuse ( pesticides et engrais …)
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Pollution de l’eau
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Les secteurs des pâtes et papiers, de l’agroalimentaire 

et des textiles sont des sources importantes

DBO, DCO, MES, Débit, Chaleur …

Marées noires

Empoisonnement et maladies causés par des eaux 

potables contaminées
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Terrains contaminés
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 Toutes les activités industrielles sont susceptibles de 

contaminer les sols sous-jacents

 Pollution des nappes phréatiques (nettoyage coûteux et 

difficile)

 Risques pour la santé
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Terrains contaminés
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4 approches :

1°) Les critères génériques : teneur de fond, limite 
maximale pour résidentiel, limite maximale pour 
industriel
2°) Les critères spécifiques déterminés à partir 
d’une analyse des risques
3°) Mesures de confinement
4°) Mesures restrictives
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Précipitations acides
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 Le pH naturel de l’eau de pluie est  d’environ 6

 Le pH des pluies acides oscille autour de 5 ou  

moins

 Impact sur les forêts et sur les lacs 

 Cause : combustibles et transport dégagent du 

SO2 et des NOX qui se combinent à la pluie
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Produits chimiques toxiques 
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Certains produits chimiques sont particulièrement 

toxiques et persistants : arsenic, cadmium, plomb, 

DDT …

Les ouvriers agricoles des pays en voie de 

développement sont particulièrement à risque

Les concentrations de DDT en Amérique du sud 

est 11 fois plus élevées qu’en Amérique du nord
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Diminution des ressources 

naturelles
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 Ressources naturelles : réserves de combustibles 

fossiles, d’eau, de minerais, d’espèces biologiques 

et de terres.

 L’éco-capital (quantité de ressources naturelles 

disponibles) est distribué inégalement sur la 

planète.

 La désertification, la croissance démographique 

et la pauvreté contribuent au problème.  
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Les matières résiduelles
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 Anciennement appelées déchets 

 Catégorisées en 4 grandes familles :
 Les matières dangereuses résiduelles

 Les matériaux secs

 Les matières valorisables

 Les déchets domestiques

 Production annuelle par habitat :
 Amérique du nord : 820 Kg

 France 350 Kg

 Tiers-Monde 52 Kg
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Déchet
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Résidu solide, liquide ou gazeux provenant 

d’activités industrielles, commerciales ou 

agricoles, détritus, ordure ménagère, débris de 

démolition, rebut pathologique, cadavre 

d’animal, carcasse de véhicule, pneus hors 

d’usage, contenant vide et rebut de toute 

nature à l’exclusion des résidus miniers et des 

matières dangereuses.
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Les matières résiduelles

M. EZZINE     

 Pollution visuelle

 Mauvaises odeurs

 Pollution de l’eau

 Pollution du sol

 Pollution de l’air

 Risques pour la santé
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Matières dangereuses
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Toute matière qui, en raison de ses propriétés,
présente un danger pour la santé ou
l’environnement et qui est, au sens des
règlements en vigueur, explosive, gazeuse,
inflammable, toxique, radioactive, corrosive,
comburante ou lixiviable, ainsi que toute
matière ou objet assimilé à une matière
dangereuse selon les règlements
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Matières dangereuses
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Catégories : corrosive, inflammable, réactive, 
toxique, …

Exemples :
Récipient vide contaminé
cylindre de gaz
Les huiles usées

Les sols contaminés, les déchets biomédicaux, 
les pesticides ne sont pas des matières 
dangereuses. 
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Matériaux secs
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Les résidus broyés qui ne sont pas

fermentescibles et qui ne contiennent

pas des matières dangereuses, le bois

tronçonné, les gravats et plâtras , les

pièces de béton et de maçonnerie et les

morceaux de pavage.
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Matières valorisables
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«Valorisation » : toute opération visant, 
par la récupération, le réemploi, le 
recyclage, le compostage, la régénération 
ou par toute autre action, à obtenir à 
partir de matières ou d’objets périmés, 
rebutés ou autrement rejetés des 
éléments ou des produits utiles. 
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Matières valorisables
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Le compostage : procédés de décomposition naturelle 
par lequel les déchets organiques se transforme en 
terreau

Le recyclage : 80% des déchets de tous les jours peuvent 
être recyclés (verre, papier, plastiques, bois, métal, …)

La réduction : réduire la consommation = diminuez vos 
déchets

La réutilisation : faites autres choses avec vos déchets (ex 
: imprimer recto-verso)

3RV : Réduire, Recycler, Réutiliser, Valoriser.
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