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Guide de transition

Avec plus de 1 500 000 certificats dans le monde, les normes ISO 9001 et ISO 14001 restent 
incontestablement les normes de management les plus déployées et reconnues au plan  
international. 

Depuis les dernières modifications significatives de ces deux normes, respectivement en 2000  
et 2004, les organisations ont largement fait évoluer leurs pratiques de management dans un  
contexte économique et concurrentiel toujours plus complexe, nécessitant des efforts perma-
nents d’adaptation. Les réglementations environnementales ont elles aussi évolué, de même 
que les attentes des consommateurs et citoyens, de plus en plus exigeants sur la gestion envi-
ronnementale des organisations publiques ou privées. 

C’est pour répondre à la demande de l’ensemble de ces acteurs que les normes ISO 9001 et 
ISO 14001 évoluent. Elles seront publiées en septembre 2015. 

Les objectifs principaux des deux normes restent inchangés : « démontrer l’aptitude d’un orga-
nisme à fournir régulièrement un produit conforme aux exigences des clients et aux exigences 
légales et réglementaires applicables et accroître la satisfaction des clients » pour l’ISO 9001 
et « gérer leurs responsabilités environnementales d’une manière qui contribue au pilier envi-
ronnemental du développement durable » pour l’ISO 14001.

Afin d’offrir l’opportunité d’intégrer les démarches qualité et environnementale au plus grand 
nombre d’organisations possible, l’ISO 9001 et l’ISO 14001 ont été révisées pour adopter 
une structure commune basée notamment sur 3 concepts fondamentaux que sont l’approche 
processus, l’amélioration continue et les risques.

AFNOR Certification a ainsi le plaisir de vous présenter son guide de transition relatif aux 
révisions 2015. L’objectif est de vous apporter les clés de compréhension des évolutions 
significatives de ces nouvelles normes et leurs impacts, de la manière la plus pragmatique et 
pédagogique qu’il soit. 

Plus que jamais, AFNOR Certification et ses auditeurs sont à vos côtés pour vous aider à vous 
engager aussi sereinement que possible dans cette transition. 

Bonne lecture,

Franck Lebeugle,  
Directeur général AFNOR Certification

INTRODUCTION
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01 Mieux appréhender vos enjeux pour vous adapter 
Les normes ISO 9001 et ISO 14001 version 2015 deviennent des outils de détection pour vous 
aider à mieux percevoir les tendances du marché et vous organiser en conséquence. La collecte 
et l’analyse des signaux de l’écosystème (contexte marché, réglementaire, interne et attentes 
des clients, et des parties intéressées) sont organisées et systématisées. De plus, la recherche 
de cohérence entre la stratégie et le système de management participe à l’amélioration de vos 
performances et de votre capacité d’innovation. 

02 Anticiper vos risques
L’approche par les risques est affirmée dans la versions 2015 pour contribuer à la maîtrise de 
vos activités et réduire les impacts et effets indésirables. 
Désormais positionnées comme outils de prévention, les nouvelles versions de ces normes 
vous aident à mieux identifier vos risques et opportunités pour pouvoir anticiper leurs effets et 
améliorer vos performances. 

03 Réduire vos coûts 
La nouvelle version insiste sur la performance des activités et sur l’atteinte des résultats en 
termes de conformité produits/services, de satisfaction clients et d’objectifs environnementaux. 
Combinés à l’approche risques, ces nouveaux objectifs favorisent la réduction des coûts de non 
qualité et des effets indésirables.

04 Remobiliser vos collaborateurs
L’engagement de la direction est fondamental pour faire vivre un système de management. Les 
nouvelles versions le rappellent en positionnant le leadership comme élément clé de la réussite 
des équipes et de l’atteinte des objectifs. La direction doit anticiper, orienter, promouvoir et 
communiquer auprès de ses équipes mais aussi mieux identifier leurs attentes, leurs rôles et 
leurs responsabilités. 
La version 2015 offre l’opportunité d’associer plus encore les équipes dans l’identification et la 
priorisation des risques et opportunités, ainsi que dans la définition et l’atteinte des objectifs.

05 Simplifier vos démarches
La version 2015 est plus orientée « résultats » que « moyens », un certain nombre de documents 
ne sont plus exigés, tel que le manuel qualité. C’est désormais aux équipes de déterminer leurs 
propres moyens et outils de fonctionnement.
Les normes ISO 9001 et ISO 14001 adoptent une structure commune, toujours organisée selon 
le PDCA (Plan-Do-Check-Act). C’est une bonne nouvelle pour faciliter la mise en œuvre d’un 
système de management intégré et réduire les approches « millefeuilles ».

 5 BONNES RAISONS  
DE PASSER À LA VERSION 
2015
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Les impacts de la nouvelle version
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 Sans impact ou impact limité

 Impact moyen

 Impact important

* Système de management de la qualité

Contexte  
de l’organisme

§ 4.1 
L’organisme  
et son contexte

§ 4.2  
Besoins  
et attentes 
des parties 
intéressées

§ 4.3  
Domaine 
d’application  
du SMQ *

§ 4.4   
SMQ *

Leadership

§ 5.1 
Leadership  
et engagement 

§ 5.2  
Politique

§ 5.3   
Rôles, 
responsabilités 
et autorités

Planification 
du SMQ *

§ 6.1  
Actions face aux 
opportunités  
et aux risques

§ 6.2  
Objectifs qualité 
et planification

§ 6.3  
Planification des 
modifications

Support

§ 7.1 
Ressources

§ 7.2  
Compétences

§ 7.3  
Sensibilisation

§ 7.4  
Communication

§ 7.5   
Informations 
documentées

Réalisation 
des activités 

opérationnelles

§ 8.1  
Planification  
et maîtrise 
opérationnelles

§ 8.2   
Exigences  
des produits  
et services

§ 8.3   
Conception et 
développement

§ 8.4   
Maîtrise  
des prestations 
extérieures

§ 8.5   
Production  
et prestation  
de service

§ 8.6   
Libération  
du produit ou  
du service

§ 8.7  
Maîtrise  
des éléments 
de sortie non 
conformes

Évaluation  
des 

performances

§ 9.1  
Surveillance, 
mesure, analyse 
et évaluation

§ 9.2  
Audit interne

§ 9.3   
Revue  
de direction

Amélioration

§ 10.1  
Généralités

§ 10.2   
Non-conformité 
et actions 
correctives

§ 10.3   
Amélioration 
continue

 LES IMPACTS DE L’ISO 9001  
VERSION 2015

En résumé

© Toute reproduction intégrale ou partielle, faite en dehors d’une autorisation expresse d’AFNOR Certification, est illicite.

La version 2015 de la norme ISO 9001 vient affirmer les fondements et bonnes pratiques d’un système de mana-
gement de la qualité (reprise d’un grand nombre d’exigences de la version 2008). Cette évolution est l’opportunité 
d’introduire des pratiques pertinentes et profitables pour les organismes. Ainsi, vous trouverez ci-après une synthèse 
des chapitres clés de la version 2015.
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Les évolutions à impact moyen 

Compréhension de l’organisme et de son contexte g § 4.1
L’organisation doit analyser le contexte dans lequel elle évolue (enjeux internes et externes) dans 
le but d’ajuster, si nécessaire, des aspects de son système de management de la qualité (SMQ). 
La version 2015 n’impose pas de méthode particulière mais des outils de marketing stratégique 
tels que le SWOT * ou le PESTEL ** sont utiles pour surveiller et mettre à jour régulièrement ces 
informations.

Compréhension des besoins et des attentes des parties intéressées g § 4.2
La version 2015 invite les organisations à réfléchir sur les acteurs de leur écosystème qui pour-
raient avoir une influence sur leurs activités : les parties intéressées. Il convient de déterminer 
les parties pertinentes (clients, utilisateurs finaux, salariés, fournisseurs, réglementation, action-
naires, associations de consommateurs, financeurs, etc.) et d’identifier leurs attentes pouvant 
avoir une influence sur ses produits et/ou services.

Domaine d’application g § 4.3 
La prise en compte des enjeux et des attentes des parties intéressées peut amener à revoir la 
portée du domaine d’application. Le domaine d’application est une information documentée qui 
précise les limites, l’applicabilité du SMQ ainsi que les produits et services concernés.

Exclusion d’exigences g § 4.3
Toute exigence peut être exclue du domaine d’application, dès lors qu’elle n’a pas d’incidence 
sur l’aptitude ou la responsabilité de l’organisation à assurer la conformité de ses produits et/ou 
services. Toute non-application d’une exigence de la norme doit être justifiée. 
 
Leadership g § 5.1
Avec l’intégration du terme « leadership », la responsabilité de la direction prend plus d’im-
portance. La direction doit démontrer son engagement, notamment par sa responsabilité sur 
l’efficacité du SMQ et par son soutien aux autres fonctions managériales. 

Planification des modifications g § 6.3
Toutes les modifications impactant le SMQ (processus, activités, infrastructures, équipements…) 
doivent être pilotées en mode projet et maîtrisées (objectifs, maîtrise des conséquences,  
ressources nécessaires et responsabilités). Cela vise à réduire les impacts négatifs et les pro-
blèmes pouvant survenir lors d’une modification. La norme devient ainsi un « outil de prévention ». 

Maîtrise des produits et services fournis par des prestataires externes g § 8.4
La maîtrise de la conformité des produits, services et processus fournis par des fournisseurs 
externes est renforcée avec la version 2015. L’organisation doit s’engager à définir les situations 
concernées, le type et l’étendue de la maîtrise ainsi qu’à communiquer des informations claires 
aux prestataires externes.

Activités après livraison g § 8.5.5
Sans méthode imposée, la norme demande à toute organisation d’intégrer ses activités de post- 
livraison (garanties, assurances, maintenance, recyclage, SAV, etc.) dans le domaine d’application.

* SWOT : outil d’analyse des forces et des faiblesses d’une organisation, avec celle des opportunités et des menaces 
de son environnement.

** PESTEL : outil d’analyse qui permet d’identifier les facteurs d’influence externes sur une organisation : Politiques, 
Économiques, Sociologiques, Technologiques, Écologiques, Légaux.

© Toute reproduction intégrale ou partielle, faite en dehors d’une autorisation expresse d’AFNOR Certification, est illicite.
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Maîtrise des modifications g § 8.5.6 
Un évènement peut parfois porter atteinte à la capacité des processus ou des équipements à 
fournir le produit ou le service en respectant le niveau de qualité et le délai prévus. L’organisme 
s’engage avec la version 2015 à limiter les conséquences de ces évènements, et à tracer les 
résultats des modifications effectuées. 

 Maîtrise des éléments de sortie non conformes g § 8.7
La version 2015 demande que les éléments de sortie de processus non conformes soient iden-
tifiés et maîtrisés. Ces éléments de sortie sont les résultats d’activités d’un processus : informa-
tions, composants, éléments intermédiaires, etc.

Surveillance, mesure, analyse et évaluation g § 9.1
Cette nouvelle version engage l’organisation à mieux penser la surveillance, la mesure et les 
moyens associés. La documentation demandée est principalement centrée sur les preuves de 
réalisation des activités (mesures, rapports de mesures, rapports d’essai). Dans le cadre de la 
transition, nous recommandons une revue de vos activités de surveillance.

Les évolutions à fort impact

Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités g § 6.1
Toujours dans l’objectif de devenir un outil de prévention, la norme incite à identifier les risques, 
les opportunités et les actions à mettre en œuvre pour les maîtriser. 
Les risques et opportunités doivent être déterminés sur la base du contexte et des attentes des 
parties intéressées. La version 2015 n’impose pas de méthode, toutefois, nous recomman-
dons l’utilisation d’une méthode d’analyse de risques.

Gestion des connaissances g § 7.1.6
La version 2015 considère que la valeur d’une organisation ne se résume pas au seul bilan 
comptable et doit être élargie à la richesse d’informations qu’elle possède. L’organisation doit 
ainsi identifier les connaissances clés nécessaires à la mise en œuvre de ses processus et 
à l’obtention de la conformité des produits et des services : réglementation, retours d’expé-
riences, partage de savoirs, etc. 

© Toute reproduction intégrale ou partielle, faite en dehors d’une autorisation expresse d’AFNOR Certification, est illicite.
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Les évolutions à impact moyen 

Compréhension de l’organisme et de son contexte g § 4.1
L’organisation doit analyser le contexte dans lequel elle évolue (enjeux internes et externes, 
conditions environnementales) dans le but d’assurer une cohérence avec son système de ma-
nagement de l’environnement. La version 2015 n’impose pas de méthode particulière mais des 
outils de marketing stratégique tels que le SWOT** ou le PESTEL*** sont utiles pour surveiller et 
mettre à jour régulièrement ces informations. (** et *** voir notes page 6)

Compréhension des besoins et des attentes des parties intéressées g § 4.2
La version 2015 invite les organisations à réfléchir sur les acteurs de leur écosystème qui 
pourraient avoir une influence sur leurs activités : les parties intéressées. Il convient ainsi de  
déterminer régulièrement ses parties intéressées pertinentes (clients, utilisateurs finaux, salariés, 
fournisseurs, réglementation, actionnaires, associations de riverains et protection de l’environ-
nement, collectivités, etc.) et d’identifier leurs besoins et attentes.

 LES IMPACTS DE L’ISO 14001
VERSION 2015

Contexte  
de l’organisme

§ 4.1 
L’organisme et 
son contexte

§ 4.2  
Besoins  
et attentes 
des parties 
intéressées

§ 4.3  
Domaine 
d’application  
du SME

§ 4.4   
SME

Leadership

§ 5.1 
Engagement 

§ 5.2  
Politique

§ 5.3  
Rôles, 
responsabilités 
et autorités

Support

§ 7.1 
Ressources

§ 7.2  
Compétences

§ 7.3  
Sensibilisation

§ 7.4  
Communication

§ 7.5   
Informations 
documentées

Réalisation 
des activités 

opérationnelles

§ 8.1  
Planification et 
maîtrise 
opérationnelles

§ 8.2   
Préparation 
et réponses 
aux situations 
d’urgence

Évaluation  
des 

performances

§ 9.1  
Surveillance, 
mesure, analyse 
et évaluation

§ 9.2  
Audit interne

§ 9.3   
Revue  
de direction

Amélioration

§ 10.1  
Généralités

§ 10.2   
Non-conformité 
et actions 
correctives

§ 10.3   
Amélioration 
continue

Planification 
du SME *

§ 6.1  

Actions face aux 
opportunités et 
aux risques

§ 6.2  

Objectifs et 
planification

 Sans impact ou impact limité

 Impact moyen

 Impact important

* Système de managent de l’environnement

© Toute reproduction intégrale ou partielle, faite en dehors d’une autorisation expresse d’AFNOR Certification, est illicite.

La version 2015 de la norme ISO 14001 vient affirmer les fondements et bonnes pratiques 
d’un système de management environnemental (reprise d’un grand nombre d’exigences de la 
version 2004). Cette évolution est l’opportunité d’introduire des pratiques pertinentes pour les 
organismes. Ainsi, vous trouverez ci-après une synthèse des chapitres clés de la version 2015.

En résumé
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Engagement de la direction g § 5.1
La responsabilité de la direction prend plus d’importance dans la version 2015. La direction 
démontre son engagement notamment par sa responsabilité sur l’efficacité du SME et par le 
soutien aux autres fonctions managériales. 

Obligations de conformité g § 6.1.3
Les obligations de conformité sont des exigences auxquelles un organisme doit ou choisit de 
satisfaire. La version 2015 renforce son importance en demandant à l’organisme de déterminer 
comment ces obligations s’appliquent.

Surveillance, mesure, analyse et évaluation g § 9.1
Les exigences de surveillance sont clarifiées et précisées afin d’assurer la validité des résultats. 
La démarche de surveillance vise les opérations ayant un impact significatif, les obligations 
réglementaires, les moyens de maîtrise opérationnels, l’avancement des objectifs environne-
mentaux et la performance environnementale. Le moment au cours duquel la surveillance est 
effectuée et les résultats analysés, doit être précisé.

Les évolutions à fort impact

Détermination du domaine d’application du SME g § 4.3
La détermination du domaine d’application doit désormais être justifiée en fonction de l’analyse 
des enjeux externes et internes, de la capacité de l’organisation à maîtriser et influencer ses 
activités externalisées, et des obligations de conformité liées à ses parties intéressées. 

Risques et opportunités g § 6.1 
Il s’agit désormais d’identifier les risques internes et externes pouvant avoir une incidence po-
sitive ou négative sur l’atteinte des résultats environnementaux escomptés et sur la dynamique 
d’amélioration continue. Les actions préventives disparaissent donc au profit de cette approche. 

Communication g § 7.4
La version 2015 exige la mise en place d’un processus de communication interne et externe 
(cible, moyen, sujet et calendrier) afin d’assurer la cohérence et la fiabilité des informations. C’est 
à l’organisme de déterminer quand il choisit ou non d’activer ce processus de communication.

Aspects environnementaux significatifs (AES) g § 6.1.2
Le périmètre d’identification des AES est élargi pour prendre en compte le niveau de maîtrise ou d’influence 
ainsi que le cycle de vie. Avec la nouvelle version, l’organisation s’intéresse également aux processus de 
conception, de développement, aux évolutions d’activité, produits et services, ainsi qu’à la fin de vie de 
ces derniers pour examiner comment les impacts associés peuvent être réduits voir éliminés. Même s’il 
n’est pas requis d’entreprendre une analyse détaillée du cycle de vie, la norme invite à évaluer l’impor-
tance de ses aspects environnementaux clés sur le cycle de vie et l’ensemble de la chaîne de la valeur. 

Planification et maîtrise opérationnelles g § 8.1
Les notions de maîtrise des processus externalisés et de maîtrise de l’ensemble de la chaîne de 
valeur font leur apparition dans cette nouvelle version.
Les processus externalisés ayant des aspects environnementaux significatifs doivent faire 
l’objet d’une maîtrise en adéquation avec le niveau d’influence de l’organisme. Par ailleurs, il 
doit consolider ses processus d’achats en considérant le cycle de vie des produits ou services.
Il doit également s’assurer que les exigences environnementales sont prises en compte dans les 
processus de conception des produits et services sur toutes les phases du cycle de vie (déve-
loppement, livraison, utilisation et traitement en fin de vie).
Enfin, les informations appropriées aux différentes phases du cycle de vie doivent être commu-
niquées. Il s’agit par exemple de communiquer les modalités pour une utilisation optimale des 
produits afin de limiter les impacts sur l’environnement.

© Toute reproduction intégrale ou partielle, faite en dehors d’une autorisation expresse d’AFNOR Certification, est illicite.



Rencontrez nos experts !
Vous souhaitez en savoir plus sur les révisions et appréhender leurs impacts sur votre 
certification  ?

 Rencontres privilèges clients  (3h – réservé aux clients AFNOR Certification) 

Participez à l’un des 50 ateliers près de chez vous spécialement conçus pour répondre à vos 
problématiques de transition. Vous y découvrirez les premiers retours d’expérience de nos au-
diteurs au travers de cas pratiques et de temps d’échanges dédiés. 

 Web-conférences  (1h – gratuit) 

Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Faites le point en 1h avec nos experts sur les grands 
impacts de cette révision et posez leur toutes vos questions.

Testez-vous !
Vous souhaitez vous autoévaluer sur les nouvelles exigences de la version 2015 ?

 Test en ligne « Un diagnostic pour se préparer »  (20 min )

Grâce à ce test synthétique, vous vous positionnez sur les nouveaux thèmes majeurs des nou-
velles versions. Vous disposez d’un rapport vous aidant à identifier les actions à mettre en œuvre 
pour réussir votre transition.

 Test en ligne « Êtes-vous prêt pour la version 2015 ? »  (45 min)

Plus complet, il passe au crible l’ensemble des exigences de la certification version 2015. Vous ob-
tenez un rapport personnalisé de 30 pages contenant une feuille de route dressant le profil de votre 
système de management, vos points forts et axes d’amélioration pour bâtir votre plan d’actions. 

Évaluez votre situation avec un auditeur !
Vous souhaitez faire le point avant de vous lancer ? Faites appel à nos auditeurs certifiés 
ICA selon la version 2015. 

 Focus sur les enjeux clés de la version 2015 
Lors de votre prochain audit, consacrez un moment avec votre auditeur pour vous évaluer sur 
les thèmes les plus significatifs de la version 2015 : contexte et leadership, approche risques et 
opportunités, externalisation et achats et/ou performance environnementale. Le rapport remis 
dresse une vision claire de vos pratiques et du plan d’actions à déployer.

 Visite d’évaluation 
Vous êtes déjà bien avancé sur la version 2015 ? Demandez un exercice à blanc avant votre au-
dit pour une préparation optimale et sécurisante. Votre auditeur vous délivre les clés de compré-
hension et d’application de la version 2015, une aide à la définition des moyens et ressources et 
vous fait découvrir les techniques d’audit d’AFNOR Certification et le niveau requis.

10

 ENGAGER SA TRANSITION :  
PAR OÙ COMMENCER

© Toute reproduction intégrale ou partielle, faite en dehors d’une autorisation expresse d’AFNOR Certification, est illicite.

http://www.afnor.org/profils/centre-d-interet/qualite-revision-iso-9001/revisions-iso-9001-et-iso-14001-aborder-le-virage-en-2015-reunions-d-information-et-web-conferences-du-groupe-afnor/iso-9001-et-14001-comment-preparer-sereinement-sa-certification-selon-la-version-2015-rencontres-privileges-reservees-aux-clients-afnor-certification
http://www.boutique-certification.afnor.org/a-decouvrir-aussi/web-conferences
http://www.boutique-certification.afnor.org/tests-et-diagnostics-en-ligne/iso-9001-version-2015-un-diagnostic-pour-se-preparer
http://www.boutique-certification.afnor.org/tests-et-diagnostics-en-ligne/etes-vous-prets-pour-la-certification-iso-9001-version-2015
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http://www.boutique-certification.afnor.org/certification/visite-d-evaluation


Certification, basculez au bon moment

SEPTEMBRE 2018SEPTEMBRE 2015

 CERTIFICATION :  
LA TRANSITION AU BON 
MOMENT

Nos conseillers sont à votre disposition pour déterminer avec 
vous le scénario de transition le plus adapté à votre situation.

Comment obtenir votre certificat version 2015 ?

AFNOR Certification s’adapte à vos échéances et à votre besoin en vous proposant 2 approches :

Vous êtes prêt ?
  Planifiez votre audit version 2015 (sur un audit de suivi ou de renouvellement) avec votre 
interlocuteur AFNOR Certification.

Vous préférez vous engager progressivement ?
  Maintenez votre certificat actuel tout en basculant vers la version 2015 en 2 étapes :  
vous serez audité sur une partie des exigences l’année 1 et sur le reste l’année 2. 

Et si l’audit version 2015 n’est pas favorable ? Rassurez-vous, si vous êtes toujours conforme  
à la version V.2008/V.2004, votre certificat en cours sera maintenu.

Guide de transition | Révision des normes ISO 9 001 et ISO 14 001 11

Publication des normes  
ISO 9001 version 2015  
et ISO 14001 version 2015

Début des audits de  
certification en version 2015

Les audits V.2008 et V.2004 
sont toujours possibles

Fin de validité 
des certificats 
ISO 9001 V. 2008  
et ISO 14001 V. 2004VOUS AVEZ 3 ANS

Anticipez et définissez dès maintenant  
votre projet de transition pour basculer  

sereinement vers les versions 2015. 

© Toute reproduction intégrale ou partielle, faite en dehors d’une autorisation expresse d’AFNOR Certification, est illicite.
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Plus d’un millier d’entreprises se sont évaluées grâce aux tests en ligne ISO 9001 et  
ISO 14001 « Un diagnostic pour se préparer », conçus par les experts d’AFNOR Certi-
fication. Sur la base de ces résultats voici une première photographie de leur situation.

ISO 9001 : Où en sont les entreprises ? 

Parties intéressées

Contexte et enjeux

Performance 
et amélioration 
continue

Fournisseurs 
et prestataires

Modifications 
et changementsConnaissance et savoirs

Risques
et opportunités

63 %
78 %

70 %

56 %67 %

52 %

59 %

Les organismes disposent déjà en grande partie des éléments ou des pratiques exigés par la 
nouvelle version.

Les 3 exigences les moins maîtrisées portent sur les parties intéressées,  
les modifications, les risques et opportunités. Ce résultat n’est pas surprenant  
et s’explique de différentes façons :

 Parties intéressées : avec la version 2008, de nombreux organismes ont intégré de manière 
implicite, les clients, le personnel, les fournisseurs et la réglementation. Mais la version 2015 
introduit la considération de nouvelles parties intéressées et de leurs attentes.

 Modifications : les organismes ont de manière générale peu de méthodes ou d’outils pour ac-
compagner les modifications de leur système de management. Il convient de renforcer, même 
par des moyens simples et succincts, l’anticipation et la planification de modifications.

 Risques et opportunités : ils sont liés à une maturité d’organisme et plus souvent traités dans 
les grands groupes, surtout les risques. Les opportunités ne sont quasiment, quant à elles, 
jamais rattachées à un système de management, et ce quelle que soit la taille de l’organisme. 
Tout organisme a donc des actions à engager pour coordonner les différentes initiatives en lien 
avec les activités, produits et services.

 PREMIERS RETOURS 
D’EXPERIENCE 

© Toute reproduction intégrale ou partielle, faite en dehors d’une autorisation expresse d’AFNOR Certification, est illicite.
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Les 3 exigences les mieux maîtrisées portent sur la performance, les connaissances 
et les fournisseurs et prestataires :

 Performance : présente dans l’ISO 9001 depuis la version 2000, cette exigence se renforce au 
fil des versions. C’est donc tout naturellement que les organismes obtiennent le meilleur résultat 
sur ce critère.

 Fournisseurs et prestataires : les organismes ont déjà mis en place de nombreuses pratiques 
alignées sur la version 2015. Toutefois le renforcement des exigences (surveillance, maîtrise, 
documentation) mérite une attention particulière.

 Connaissances : le résultat lié aux connaissances semble étonnamment bon alors qu’AFNOR 
Certification note au travers de son expérience que ce sujet est souvent mal maîtrisé.

En synthèse, les organismes sont proches des exigences de la version 2015.
Ces résultats confirment que l’ISO 9001 version 2015 est bien adaptée aux besoins 
des organismes. 
Bien entendu, cette situation peut varier d’un organisme à un autre, en fonction de sa 
maturité, de la mise en œuvre de référentiels sectoriels et de l’ambition du(es) système(s) 
de management. 

Parties intéressées

Contexte et enjeux

Maîtrise 
fournisseurs

Approche processus

Analyse
environnementale

Communication externe

Risques
et opportunités

66%

29%

58%

51 %
30%

33%

64%

ISO 14001 : Où en sont les entreprises ? 

Premiers retours d’expérience

© Toute reproduction intégrale ou partielle, faite en dehors d’une autorisation expresse d’AFNOR Certification, est illicite.

L’ISO 14001 version 2015 apporte des évolutions significatives pour lesquelles les organismes 
ne sont pas préparés, ce qui explique ces résultats mitigés. Mais en approfondissant les dif-
férentes exigences, la nouvelle version ne paraît pas insurmontable pour les organismes qui 
s’accordent sur la nécessité de ces évolutions.
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Les 3 thèmes nécessitant davantage d’investigation portent sur la maîtrise  
des fournisseurs, la communication externe et les risques et opportunités.  
Ces résultats peuvent s’expliquer de la façon suivante :

 Maîtrise des fournisseurs : en général, les systèmes de management ISO 14001 actuels ne 
s’intéressent qu’à la maîtrise de leur activité réalisée en interne, les organismes n’ont donc pas 
encore appréhendé les impacts liés aux activités et services externalisés, sur lesquels ils peuvent 
avoir une influence. La version 2015 les invite à avoir une approche cycle de vie et à réduire les 
impacts environnementaux en fonction de leur degré d’influence ou de maîtrise.

 Communication externe : les organismes communiquent relativement peu sur les données is-
sues de leur système de management environnemental. Ils n’ont donc pas, pour la plupart, adop-
té de processus de communication environnementale externe telle que l’exige la version 2015.

 Les risques et opportunités sont une nouvelle notion de la version 2015 qui va contribuer à 
l’amélioration des performances environnementales et qui complète l’identification des aspects 
environnementaux. La version finale de la norme ISO 14001 précisera ce point.

Les 3 thèmes les mieux maîtrisés sont le contexte, les parties intéressées  
et l’approche processus :

 Le contexte lié à l’environnement est connu des entreprises certifiées ISO 14001. Bien plus 
qu’en qualité, c’est souvent de la connaissance de ce contexte environnemental que naît la 
volonté de l’organisme de s’engager dans une démarche ISO 14001.

 Parties intéressées : le résultat lié à cette exigence est conforme à nos attentes puisque cette 
notion est déjà présente dans la version 2004.

 Approche processus : bien que nouvelle dans la version 2015, cette approche est bien pré-
sente dans les organismes certifiés ISO 14001, sous l’influence des systèmes de management 
de la qualité intégrés à l’environnement.

Ces résultats confirment le fait que les organismes souhaitant passer à la version 2015 devront 
principalement se concentrer sur la maîtrise des fournisseurs, la communication externe et l’iden-
tification des risques et des opportunités. Bien entendu, ces résultats sont variables selon la 
maturité des entreprises et mettent en lumière la nécessité d’identifier les actions complémen-
taires pour devenir conforme à la version 2015.

© Toute reproduction intégrale ou partielle, faite en dehors d’une autorisation expresse d’AFNOR Certification, est illicite.
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Retours d’expérience des premiers audits

AFNOR Certification a souhaité partager quelques enseignements tirés d’audits 
pilotes réalisés par nos auditeurs :

 Les enjeux internes et externes sont bien identifiés par les organismes mais il convient toutefois 
de mieux les partager en interne. Les informations sur le marché, les risques, la situation de la 
concurrence tout comme les évolutions technologiques, font aussi partie des éléments à parta-
ger avec les collaborateurs.

 La prise en compte des parties intéressées dépend de la maturité des organismes et de leurs 
certifications/évaluations. Les organismes certifiés ou engagés dans un système de manage-
ment environnemental, voire engagés en RSO (Responsabilité Sociétale des Organisations), 
disposent déjà des principes et outils les aidant à mieux appréhender les parties intéressées.

 La notion d’opportunité est moins bien appréhendée que celle du risque. La jurisprudence en 
audit sur cette exigence va s’établir progressivement.

 Les connaissances sont souvent assimilées aux compétences et constituent un axe de travail 
pour les organismes.

 La posture de l’auditeur s’enrichit désormais de nouveaux thèmes pour réussir l’audit :
 > Le contexte interne et externe,
 > Les parties intéressées,
 > Les risques et opportunités,

En effet, l’auditeur doit mieux appréhender la culture, les valeurs ainsi que la stratégie de l’orga-
nisme pour la réussite de l’audit.

 La position d’écoute de l’auditeur telle que recommandée dans l’ISO 19011 (lignes directrices 
pour l’audit des systèmes de management) est renforcée : ouvert d’esprit, perspicace, diplo-
mate, sensible aux différences culturelles et aux améliorations.

Premiers retours d’expérience

© Toute reproduction intégrale ou partielle, faite en dehors d’une autorisation expresse d’AFNOR Certification, est illicite.
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