
 •  Identifier les aspects environnementaux de vos 
activités, produits et services

• Réduire les nuisances
• Être conforme aux exigences réglementaires 

•  Communiquer de manière transparente vis-à-vis 
du personnel, des riverains, clients, associations 
écologiques, élus, assureurs… 

• Valoriser votre image
• S’ouvrir à de nouveaux marchés

La certification de votre système de management de 
l’environnement selon la norme ISO 14001 vous permet d’apporter 
la preuve de votre implication environnementale au niveau mondial.

Certification ISO 14001  
Maîtrisez l’impact environnemental 
de vos activités  !

Les bénéfices

La norme ISO 14001 définit des exigences précises en matière de système de management de l’environnement 
(SME) permettant à un organisme de :
 • Déterminer ses impacts environnementaux significatifs
 • De développer une politique environnementale
• D’établir des objectifs tangibles
• De prendre en compte les exigences réglementaires
 •  D’établir des processus lui permettant de respecter les engagements exprimés dans cette politique 

d’environnement
 • D’engager les actions nécessaires pour accroître sa performance environnementale

C E R T I F I C A T I O N  E T  L A B E L L I S A T I O N



L’offre Apave
Certification ISO 14001

Les modalités
La certification ISO 14001 est une démarche volontaire. 
Pour vous présenter à la certification dans les 
meilleures conditions, il est souhaitable que :

 •  Votre système soit en place depuis au moins 6 mois 
•  Il ait été audité en interne au moins une fois
•  Une revue de direction ait été réalisée 
Cette certification s’adresse aux organismes de tout 
type et de toute taille, quelles que soient les conditions 
géographiques, culturelles et sociales.

Cette prestation est réalisée sous accréditation COFRAC 
(portée n° 4-0552, disponible sur www.cofrac.fr).

Validité du Certificat 
3 ans, avec audit de suivi annuel.

Les certifications combinées
La norme ISO 14001 sur les systèmes de management 
environnemental peut être utilisée de manière 
indépendante ou intégrée à tout autre système de 
management. 

La certification ISO 14001 peut être couplée avec 
d’autres certifications (ISO 9001, OHSAS 18001,  
ISO 50001) en audit combiné.

Cet audit combiné vous permet un gain de temps 
d’organisation et d’argent estimé à 20%. Le groupe 
Apave est en mesure de vous proposer un audit conjoint 
(un auditeur Apave certification accompagné en 
simultané par un expert Apave du domaine concerné).

Le processus de certification

Nos atouts
Apave Certification, filiale du Groupe Apave, propose 
des prestations de certification des systèmes de 
management (ISO 18788, ISO 9001, ISO 14001, ISO 
45001...), de produits et services, de compétences, 
ainsi que des labels et évaluations. Elle s’appuie sur 
un réseau d’auditeurs qualifiés, internes et externes, 
répartis sur le territoire national et international 
et opère dans le domaine volontaire comme dans 
le domaine réglementaire. Organisme reconnu et 
indépendant (tierce-partie), Apave Certification 
donne l’assurance écrite qu’une organisation, un 
processus, un produit, un service ou des compétences 
de personnes est conforme à des exigences spécifiées 
dans les référentiels (norme, règlement, spécification 
technique, etc.).

Nous contacter

www.apave-certification.com

01 45 66 18 18
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apave.certification@apave.com
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