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Le CREE se tourne vers une démarche environnementale L’ISO 14001: Préparation et Mise en œuvre
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IDENTIFICATION DES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX

Volonté du groupe Saint-Gobain et du CREE de montrer leur engagement 

face aux problématiques environnementales actuelles à travers une:

Identification des aspects environnementaux significatifs

 Maitrise de ses aspects via un système de management environnemental 

fiable et efficace.
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Aspects environnementaux

Exigences légales et autres 

Objectifs, cibles et programme

Responsabilités et rôles

Communication

Compétence, formation et 

sensibilisation

Documentation

Maitrise de la documentation

Maitrise opérationnelle

Préparation et réponse aux 

situations d’urgence

Surveillance et mesurage

Evaluation de la conformité

Non-conformité et actions correctives

Audit interne

AMELIORER PLANIFIER

VERIFIER REALISER
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Direction

Alors…… par où débuter ?

Revue de direction

Analyse environnementale

Programme de Management Environnemental

(PME)

Sensibilisation et formation du personnel

Formalisation du système 

(procédures, communication, manuel,….)

Contrôles et surveillance

(audit interne, actions correctives)

Certification

Recommandations 

d’amélioration

Plans d’actions

Le CREE….qu’est -ce que c’est?

Implanté depuis 2002 dans la ville de Cavaillon, le 

Centre de Recherche d’Etudes Européen (CREE) est 

l’un des 4 centres de recherche transversaux du pôle 

Matériaux Innovants du Groupe Saint-Gobain. Il se 

spécialise dans l’étude des matériaux céramiques et 

abrasifs.

Mais…l’ISO 14001, qu’est-ce que c’est ?

 Achever la mise en place du Système de Management Environnemental

 Obtenir la certification ISO 14001 pour 2012

 Mutualiser l’ISO 14001 et l’ISO 9001

•ISO 14001:2004,Système de management environnementale-Exigences et lignes directrices pour son utilisation, Editions Afnor. 

Disponible sur www.afnor.org

•ISO 14001:2004,Lignes directrices générales concernant les principes, les systèmes et les techniques de mise en œuvre,

Editions Afnor. Disponible sur www.afnor.org

•A. MOUNGUENGUI, Préparation de l’ISO 14001 au sein du Centre de Recherche d’Etudes Européen de Saint-Gobain, Master Management 

de la Qualité, UTC, 2010-2011, disponible sur www.utc.fr/master-qualite/ puis "Travaux" ref n°190.

Pour en savoir plus Perspectives avenir

Le CREE se lance dans 

une certification 

ISO 14001……

Que faut-il pour mettre en 

place un système de 

management 

environnemental?

Mettre en place des moyens 

techniques

Définir les rôles et 

responsabilités

Mettre en place un 

SME3

Surveiller et mesurer
Piloter le système de 

management

Manager les ressources
Gérer  et maîtriser la 

documentation

Sensibiliser et former le 

personnel

Etablir des procédures

Etablir des  documents de 

MO2 (protocoles, 

consignes,….)

Réaliser des audits internes

Surveiller les AES1

identifiés

Mettre en place un 

comité de direction

Suivre les performances 

environnementales

Légende:

1-AES: Aspects Environnementaux 

Significatifs

2- MO: Maîtrise Opérationnelle

3- SME: Système de Management 

Environnemental

Assurer la communication

Assurer la veille 

réglementaire Etablir des plans 

d’actions

Etablir des 

enregistrements

Définir la politique 

environnementale du site

Importance Fréquence Sensibilité Maîtrise Réglementation
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IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX SIGNIFICATIFS (AES)
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