
Questionnaire d’auto-évaluation
Êtes-vous prêt pour l’ISO 14001:2015 ?

Ce document a été conçu pour évaluer la disposition de votre entreprise à un audit de certification ISO 
14001:2015 Système de Management Environnemental. En renseignant ce questionnaire, vos résultats 
vous permettront d’autoévaluer votre organisation et d’identifier où vous en êtes dans le processus de 
mise en œuvre ou de transition par rapport aux exigences principales de la norme. Si vous souhaitez 
que nous réalisions cette analyse pour vous, veuillez renseigner le questionnaire (dont vos coordonnées), 
enregistrez-le et envoyez-le nous par e-mail à l’adresse marketing.france@bsigroup.com

Les informations fournies ne seront pas divulguées et seront détruites immédiatement après avoir été utilisées. Veuillez cocher vos réponses  

✓  pour Oui et laisser le champ vierge pour Non. Pour acheter une copie du Projet de norme internationale final (FDIS) et/ou la Norme interna-

tionale lors de la publication, veuillez vous rendre à l’url www.bsigroup.com/fr-FR/ISO-14001-Management-de-lEnvironnement/

ISO 14001:2015 
Système de Management

Environnemental

Révisions ISO 

Contact :   Titre du poste :  

Société :   Nombre d’employés :  

Adresse :   Ville :  

Pays :  Code Postal :  

Telephone (indicatif inclus):  Email :  

Suite >>



Contexte de l’organisation

L’organisation a-t-elle conduit une revue pour pleinement déterminer 

les questions externes et internes permettant d’établir le contexte de 

l’organisation ?

L’organisation a-t-elle conduit une revue pour identifier les parties 

intéressées, comprendre leurs besoins et attentes et lesquels, le cas 

échéant, elle adoptera en tant qu’obligation de conformité ?

L’organisation a-t-elle déterminé les limites et l’applicabilité du Système  

de Management Environnemental (SME) ?

L’organisation a-t-elle établi un système de management  

environnemental ?

Leadership

La direction a-t-elle démontré son engagement en faveur de 

l’établissement d’un SME et d’un leadership efficace en vue de 

l’amélioration continue du système ?

L’organisation a-t-elle établi la politique environnementale ?

L’organisation a-t-elle attribué des responsabilités et autorités  

vis-à-vis du SME ?

Planification

L’organisation suit-elle un processus déterminant les risques associés  

aux menaces et opportunités ?

L’organisation a-t-elle identifié ses aspects et impacts environnementaux, 

et identifié les risques et opportunités associés aux impacts néfastes  

et bénéfiques ?

L’organisation a-t-elle identifié et accès à ses obligations de conformité ?

L’organisation a-t-elle déterminé les risques associés aux menaces  

et opportunités ?

L’organisation a-t-elle établi un plan d’action pour traiter les risques 

identifiés ?

L’organisation prévoit-elle des plans pour atteindre ses objectifs 

environnementaux ?

Aide

L’organisation a-t-elle fourni les ressources adéquates (notamment 

humaines, technologiques et financières) pour l’établissement, la mise  

en œuvre, la maintenance et l’amélioration continue du SME ?

L’organisation a-t-elle pris les mesures nécessaires pour déterminer les 

compétences des personnes qui peuvent affecter les performances du 

SME, et s’est-elle acquittée des tâches lui revenant ?

Aide – suite

L’organisation a-t-elle promu la sensibilisation au management 

environnemental, de sorte que ceux qui travaillent sous la tutelle de 

l’organisation sont au courant des exigences lorsqu’elles les affectent  

et a-t-elle déterminé leurs exigences en matière de compétences ?

L’organisation a-t-elle planifié, mis en œuvre et maintenu un processus de 

communication fonctionnant en interne comme en externe en prenant en 

compte les obligations de conformité et en veillant à la cohérence avec les 

informations engendrées par le SME ?

L’organisation a-t-elle établi, maintenu et suffisamment contrôlé  

les informations documentées, comme le stipule la norme et comme 

l’organisation l’estime nécessaire ?

Fonctionnement

L’organisation a-t-elle déterminé, planifié et mis en œuvre le contrôle des 

processus pour satisfaire les exigences du MSE ?

L’organisation a-t-elle envisagé la perspective de cycle de vie le cas échéant 

lors de la mise à disposition des produits et services, de la conception de 

ses produits et services, dans sa communication avec les contractants et 

les utilisateurs finaux ?

L’organisation a-t-elle établi et mis en œuvre une procédure spécifiant 

comment elle répondra à une urgence environnementale potentielle et à 

des accidents potentiels ?

Évaluation des performances

L’organisation a-t-elle déterminé les détails, les méthodes et la fréquence 

des aspects de fonctionnement devant être suivis, mesurés, analysés et 

évalués afin d’établir les performances et l’efficacité du SME ?

L’organisation a-t-elle établi et mis en œuvre un processus pour évaluer 

le niveau de conformité de l’organisation par rapport à ses obligations de 

conformité, en consignant les résultats ?

L’organisation a-t-elle établi, mis en œuvre et maintenu un programme 

d’audit interne de SME et documenté les preuves des résultats ? 

L’organisation a-t-elle conduit des revues de direction du SME ?

Amélioration

L’organisation réagit-elle efficacement à toute non-conformité identifiée au 

sein de son SME et conserve-t-elle des informations documentées le cas 

échéant ?

L’organisation perfectionne-t-elle constamment son SME pour améliorer 

ses performances environnementales ?
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SoumettreEnregistrer

Afin que BSI puisse conduire l’analyse pour votre compte,veuillez cliquer sur 

le bouton Soumettre ci-dessous ou envoyer par e-mail une copie enregistrée 

de votre questionnaire renseigné à : marketing.france@bsigroup.com

bsigroup.com/fr-fr

Les marques déposées sur le matériel (par exemple le logo 
BSI ou le mot « KITEMARK ») sont des marques déposées 
enregistrées et non enregistrées détenues par The British 
Standards Institution au Royaume-Uni et dans certains 
autres pays dans le monde.  ©
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