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Les émissions de gaz à 
effet de serre, en particulier 
de dioxyde de carbone 
provenant de la combustion 
des combustibles fossiles 
pour la production 
d’énergie, sont à l’origine 
du changement climatique. 
Les normes ISO ont un rôle 
à jouer pour en atténuer les 
conséquences.
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Le changement climatique représente une menace considérable pour la 
vie sur terre. L’humanité doit donc réduire ses émissions de dioxyde de 
carbone (CO2) dans un premier temps, avant de les supprimer totalement. 
Heureusement, la transition vers une économie neutre en carbone est déjà 
en cours dans de nombreux secteurs de l’industrie, du commerce et des 
collectivités, et les normes ISO occupent une place centrale dans cette 
dynamique.

En partant du postulat que la surveillance, la validation et la vérification 
des émissions de GES permettent aux organismes de les cibler et de les 
contrôler plus efficacement, le comité technique ISO/TC 207 en charge du 
management environnemental a élaboré plusieurs normes de la série  
ISO 1406x afin de gérer les gaz à effet de serre émis par les organismes, les 
projets et les produits. Les trois parties de la série ISO 14064, par exemple, se 
sont avérées si efficaces depuis leur publication en 2006 que de nombreuses 
institutions gouvernementales qui réglementent les émissions de GES ont 
adopté ces normes et les ont rendues obligatoires pour l’évaluation et la 
vérification des émissions de GES régies par des systèmes d’échange de 
quotas d’émission. Depuis lors, l’ISO a publié une norme connexe,  
ISO 14067, pour déterminer les émissions de GES des produits, que l’on 
désigne également par le terme « empreinte carbone ». Le présent document 
décrit les normes de la série ISO 1406x et la manière dont elles contribuent à 
la transition vers une économie neutre en carbone.

Passer à l’action
Le changement climatique est la plus grande menace qui pèse sur l’humanité 
et la biodiversité. De nombreux éléments montrent que l’augmentation des 
concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère – notamment du 
CO2 provenant de la combustion des combustibles fossiles pour la production 
d’énergie et les transports – modifie le climat terrestre.

Les autres GES importants sont le méthane (CH4), habituellement produit 
par la décomposition de déchets organiques tels que les eaux usées ; le 
protoxyde d’azote (N2O) et les composés halogénés.

Les scientifiques ont déterminé le potentiel de réchauffement global (PRG)  
de tous les GES. Il s’agit du potentiel de réchauffement d’un gaz par rapport 
au CO2. Les gaz halogénés, tels que l’hexafluorure de soufre (SF6), les 
hydrofluorocarbures (HFC) et les perfluorocarbures (PFC), possèdent 
généralement les PRG les plus élevés. En d’autres termes, ces GES peuvent 
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GAZ PRG * ESTIMÉ 
PAR RAPPORT 
AU CO2

PRINCIPALES SOURCES

Dioxyde de carbone   
(CO2)

1× Combustion des combustibles 
fossiles utilisés pour produire de 
l’électricité, pour les transports et 
pour le chauffage des habitations/
la cuisine

Méthane  
(CH4)

28× Fermentation, décomposition des 
déchets, industrie du pétrole et du 
gaz, mines de charbon

Protoxyde d’azote  
(N2O)

265× Agriculture, combustion des 
combustibles fossiles, industrie

Hexafluorure de 
soufre (SF6)

22 500× Isolation électrique, applications 
médicales, gaz traceur

Perfluorocarbures 
(PFC)

6 630× à 17 400× Fabrication de composants 
électroniques, réfrigération, agents 
extincteurs, applications médicales

Hydrofluorocarbures  
(HFC)

4× à 8 060× Réfrigération, climatisation, isolation, 
agents extincteurs, aérosols

Trifluorure d’azote 
(NF3)

17 200× Utilisation comme source de 
fluor dans l’industrie électronique 
(gravure plasma, puces de silicium, 
semiconducteurs, écrans LCD) 
ainsi que dans les domaines du 
photovoltaïque et du laser chimique

Principaux gaz à effet de serre avec leur potentiel de 
réchauffement global (PRG) et leurs principales sources

* Source : Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) www.ipcc.ch
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De nombreux 
scientifiques 
pensent que les 
changements 
climatiques 
constants 
entraîneront 
une extinction 
de masse de la 
biodiversité.

fortement contribuer au changement climatique, même 
s’ils sont émis en quantités nettement inférieures à celles 
du CO2. (voir tableau ci-contre)

En l’absence de mesures fermes et rapides pour 
réduire les émissions de GES, notre planète va 
considérablement se réchauffer, le niveau des océans 
va monter et les événements météorologiques extrêmes 
vont s’accentuer. En termes simples, l’accentuation  
des phénomènes météorologiques extrêmes signifie  
que les tempêtes, les sécheresses, les crues 
importantes et les vagues de chaleur vont se multiplier. 
Ces événements entraîneront à leur tour une réduction 
de la biodiversité, de mauvaises récoltes et des 
dommages aux infrastructures.
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Les menaces sont si graves que de nombreux scientifiques pensent que les 
changements climatiques constants entraîneront une extinction de masse 
de la biodiversité et rendront notre planète inhabitable pour la plupart des 
espèces, y compris la nôtre. Selon le Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC), nous devons limiter l’augmentation de la 
température moyenne à la surface du globe à 1,5 °C maximum d’ici 2030. 
Pour ce faire, nous devons utiliser l’énergie plus efficacement, remplacer 
les sources d’énergie fossiles par des sources d’énergie renouvelables sans 
carbone, afin de passer à une économie durable et neutre en carbone.

Nous avons déjà connu de nombreux succès sur la voie de cette transition, 
avec la mise au point de technologies et de techniques pour réduire les 
émissions de GES. Dans certains secteurs industriels, les émissions de CO2  
ont chuté et les normes ISO ont joué un rôle majeur dans cette diminution.

Le présent document décrit les normes de la série ISO 1406x relatives à 
l’évaluation, à la validation et à la vérification des émissions de GES. Ces 
normes reposent sur l’idée que, pour contrôler une activité, il faut d’abord 
la mesurer. Elles s’appuient sur les principes qui s’appliquent à toutes les 
normes ISO : harmonisation, cohérence, comparabilité, traçabilité et, avant 
tout, validité. Ainsi, elles complètent de façon pertinente ISO 14001:2015, 
Systèmes de management environnemental – Exigences et lignes directrices 
pour son utilisation, et sont pensées pour s’intégrer facilement au cadre de 
management environnemental en place d’un organisme.
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Normes de la série ISO 1406x pour 
l’évaluation et la vérification des  
émissions de GES

•	 ISO 14064-1, Gaz à effet de serre –  
Partie 1 : Spécifications et lignes 
directrices, au niveau des organismes, 
pour la quantification et la déclaration 
des émissions et des suppressions des 
gaz à effet de serre

•	 ISO 14064-2, Gaz à effet de serre –  
Partie 2 : Spécifications et lignes 
directrices, au niveau des projets, pour 
la quantification, la surveillance et la 
rédaction de rapports sur les réductions 
d’émissions ou les accroissements de 
suppressions des gaz à effet de serre

•	 ISO 14064-3, Gaz à effet de serre –  
Partie 3 : Spécifications et lignes 
directrices pour la vérification et la 
validation des déclarations des gaz  
à effet de serre

•	 ISO 14065, Principes généraux et 
exigences pour les organismes 
de validation et de vérification de 
l’information environnementale

•	 ISO 140661, Gaz à effet de serre – 
Exigences de compétence pour les 
équipes de validation et les équipes  
de vérification de gaz à effet de serre

•	 ISO 14067, Gaz à effet de serre –  
Empreinte carbone des produits – 
Exigences et lignes directrices pour  
la quantification

1 En cours de révision

Le rôle des normes ISO
Les normes ISO jouent divers rôles 
dans la lutte contre le changement 
climatique, tant au niveau stratégique, 
gouvernemental ou organisationnel que 
dans les applications tactiques à l’échelle 
des projets et même des produits. 
Les normes ISO de la série ISO 1406x 
fournissent les outils qui permettent 
aux organismes de définir le point de 
départ de tous les programmes visant à 
contrôler, puis éliminer les émissions de 
GES, à savoir l’inventaire de référence. Cet 
inventaire peut concerner un organisme 
dans sa globalité ou plus spécifiquement 
un processus ou un produit individuel, 
auquel cas il est également appelé 
« empreinte carbone ». Disposer de 
données et d’informations de ce type 
permet aux organismes en général, 
aux organismes de réglementation en 
particulier et aux entreprises de prendre 
des décisions éclairées et de suivre leurs 
progrès en matière de réduction des 
émissions de GES.

L’encadré ci-contre présente les 
principales normes de la série ISO 1406x 
et les sections qui suivent expliquent la 
manière dont ces normes s’appliquent, la 
façon dont elles s’articulent entre elles et le 
rôle important qu’elles jouent dans la lutte 
contre le changement climatique.
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Quantifier les émissions de GES
L’ISO a publié les trois normes de la série ISO 14064 en 2006, puis les a 
révisées en 2018 et 2019.

ISO 14064-1 relative à la quantification des émissions de GES  
au niveau des organismes

Cette norme spécifie la manière dont les organismes développent des 
inventaires de GES qui peuvent être audités, un inventaire étant la « somme 
des sources et des puits de GES d’un organisme ». L’ISO a élaboré cette 
norme pour tous les organismes qui ont besoin d’outils et de lignes directrices 
pour évaluer et déclarer leurs émissions de GES. En particulier, ISO 14064-1 
décrit la manière dont un organisme peut établir une liste de sources et de 
puits en prenant d’abord en compte ses périmètres ; si une émission de GES 
se trouve dans le périmètre de l’entreprise, alors elle est entièrement sous son 
contrôle.

Deux types de périmètres s’appliquent ici :

•	 Les périmètres organisationnels font référence à toute installation 
relevant de l’organisme sur les plans pratiques et financiers.

•	 Les périmètres opérationnels font référence aux activités de 
l’organisme, par exemple la combustion de combustibles fossiles pour 
le chauffage et les processus industriels.

Une fois que l’organisme a déterminé ces périmètres, ISO 14064-1 fournit des 
lignes directrices pour répertorier les émissions directes et indirectes. Par 
exemple, les voyages en avion des employés sont comptabilisés comme une 
émission indirecte. L’entité peut ensuite décider des méthodes appropriées 
décrites dans la norme ISO 14064-1 pour quantifier ces émissions.

La norme comprend également des conseils sur la vérification de l’inventaire 
de l’organisme. La vérification est définie comme le processus d’évaluation des 
données et des méthodes pour en déterminer l’exactitude.

Les modifications apportées à ISO 14064-1 en 2018 prennent en compte 
le nombre croissant d’organismes déclarant des émissions indirectes. En 
outre, elles incluent de nouvelles lignes directrices concernant la mesure et la 
déclaration des GES, sur la base d’exemples spécifiques de sources et de puits 
de GES fondés sur l’expérience des utilisateurs.
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Si une émission de GES se 
trouve dans le périmètre 
de l’entreprise, alors elle 
est entièrement sous son 
contrôle.
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Étude de cas 
ISO 14064-2

En 2014 au Canada, la Forest Carbon Alliance a reboisé 112 hectares de 
terres agricoles avec des essences d’arbres locales. Ce projet de reboisement 
pour la biodiversité de l’Ontario (Ontario Biodiversity Afforestation Project) 
avait pour objectif de convertir en forêt des terres agricoles en jachère, afin 
d’accroître la biodiversité et de retirer des volumes importants de CO2 de 
l’atmosphère. Les suppressions de CO2 prévues ont été calculées d’après  
ISO 14064-2 et l’Alliance a chargé des vérificateurs externes d’évaluer les 
résultats conformément à ISO 14064-3. Les vérificateurs ont alors constaté 
que le projet supprimerait 56 kilotonnes de CO2 supplémentaires sur la 
période de cent ans du projet. 

ISO 14064-2 relative à la quantification des émissions de GES  
au niveau des projets

ISO 14064-2 décrit les processus de quantification, de surveillance et 
de rédaction de rapports concernant les réductions d’émissions ou les 
accroissements de suppressions de GES au niveau des projets. Dans ce 
contexte, un projet est défini comme une activité ou une initiative distincte, 
par exemple :

•	 Une installation de digestion anaérobie dans une station de traitement 
des eaux usées, conçue pour capter le méthane, puis l’utiliser pour 
produire de l’électricité en alimentant un moteur à gaz

•	 Une campagne de reboisement pour compenser des émissions de CO2 
dans laquelle les arbres sont des puits ou absorbeurs de CO2

•	 Une installation de captage et de stockage du carbone, dans laquelle 
un puits souterrain constituerait un réservoir pour le CO2 capté

ISO 14064-2 applique une approche englobant le cycle de vie pour évaluer 
les émissions et les suppressions de GES des projets. La norme décrit la 
manière dont les utilisateurs quantifient les émissions de référence des 
sources de GES, puis explique les exigences de quantification des GES  
retirés de l’atmosphère par les puits ou réservoirs.
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ISO 14067 relative à l’empreinte carbone des produits

ISO 14067 décrit les processus de détermination des émissions directes 
et indirectes de CO2 par les produits. Son domaine d’application couvre 
une seule catégorie d’impact : les effets sur le changement climatique des 
produits, l’empreinte carbone d’un produit (ECP) étant définie comme la 
somme des émissions et des suppressions de GES d’un système de produits, 
exprimée en équivalent CO2. ISO 14067 applique les Normes internationales 
largement utilisées pour l’analyse du cycle de vie (ACV), ISO 14040 et  
ISO 14044.

La prise en compte des suppressions de GES est pertinente, car un produit 
peut réduire les effets du changement climatique, par exemple au moyen de 
techniques de suppression du CO2, telles que la captation et le stockage du 
carbone ou la captation et l’utilisation du méthane produit par le processus de 
digestion anaérobie.

En appliquant les principes de l’ACV, ISO 14067 décrit les processus de 
détermination des émissions et des suppressions de GES, de l’acquisition des 
matières premières jusqu’à la fin de vie du produit : c’est ce que l’on appelle 
une analyse « du berceau à la tombe ». La norme décrit également la manière 
dont les utilisateurs peuvent déterminer une empreinte carbone partielle 
– une analyse « du berceau à la porte de l’usine » ou l’empreinte carbone 
pendant la durée d’utilisation du produit.

ISO 14067 offre aux utilisateurs des avantages considérables. Par exemple, 
les méthodes décrites dans la norme permettent aux fabricants et aux 
utilisateurs d’un produit de suivre les performances de ce dernier et d’évaluer 
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la manière dont les changements dans la conception affectent son empreinte 
carbone, tout en fournissant aux consommateurs des informations pour 
faire un choix éclairé concernant ce produit. Par ailleurs, il existe différentes 
approches pour calculer les ECP, ce qui peut aboutir à des résultats différents 
en fonction du principe qui sous-tend chaque méthode. Par exemple,  
ISO 14067 se concentre sur les impacts du changement climatique ; elle a été 
élaborée au sein de l’ISO/TC 207 par le sous-comité SC 7, Gestion des gaz à 
effet de serre et activités associées, afin de l’harmoniser avec ISO 14064-1  
et ISO 14064-2.

À l’origine, l’ISO a publié la norme ISO 14067 en tant que spécification 
technique (ISO/TS 14067) en 2013. Lorsque en 2008 elle a été réexaminée, 
révisée et publiée à nouveau sous forme de norme (statut plus important), 
le groupe de travail en charge de la révision l’a harmonisée avec les autres 
normes relatives aux GES, en particulier ISO 14064-3 relative aux processus 
de validation et de vérification. Et pour s’assurer que les organismes de 
vérification appliquent ISO 14064-3 de manière correcte et cohérente, l’ISO  
a élaboré les normes ISO 14065 et ISO 14066.
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Validation et vérification
ISO 14064-3 relative à la vérification et à la validation des déclarations des GES

L’un des nombreux points forts de l’ISO est d’avoir élaboré des outils 
normalisés pour assurer une validation et une vérification indépendantes. 
ISO 14064-3 remplit ce rôle. Cette norme spécifie les exigences et fournit 
des lignes directrices concernant la vérification et la validation des rapports 
relatifs aux émissions, réductions et suppressions de GES. Les termes 
vérification et validation sont définis comme suit :

•	 Vérification : processus d’évaluation d’une déclaration de données 
historiques et d’informations pour déterminer si la déclaration est 
matériellement correcte et conforme aux critères

•	 Validation : processus d’évaluation du caractère raisonnable des 
hypothèses, limitations et méthodes qui soutiennent une déclaration 
sur les résultats d’activités futures
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Les utilisateurs peuvent appliquer les principes de la norme au niveau des 
organismes, des projets et des produits. L’ISO a élaboré la norme pour les 
organismes externes tels que les organismes de vérification tiers. C’est 
pourquoi elle repose sur les quatre principes de l’évaluation indépendante, à 
savoir l’impartialité, le comportement éthique, la présentation impartiale et la 
conscience professionnelle. De nombreux organismes de réglementation dans 
le monde ont adopté ISO 14064-3 comme une norme d’accréditation obligatoire, 
notamment dans le cadre des systèmes d’échange de quotas d’émission.

ISO 14064-3 fournit de nombreux outils qui s’appuient sur des techniques 
éprouvées dans le secteur de la comptabilité financière. Ces outils permettent 
aux utilisateurs d’évaluer le projet ou l’inventaire dans trois domaines 
principaux : le système d’information, les données à proprement parler et une 
comparaison de la déclaration avec des données de vérification. En utilisant 
le concept comptable d’importance relative, les vérificateurs peuvent évaluer 
le niveau d’exactitude de la déclaration et définir un seuil d’importance relative 
qui contribue à identifier l’utilité des informations et l’existence et le transfert 
éventuels d’informations erronées.

La déclaration d’un vérificateur selon ISO 14064-3 confirme si les émissions, 
réductions et suppressions de GES déclarées par un organisme sont cohérentes 
avec les critères requis. Ce point est essentiel pour permettre aux organismes en 
général, aux organismes de réglementation en particulier et aux autres parties 
prenantes comme les investisseurs de prendre des décisions en connaissance 
de cause.

L’amendement 2019 d’ISO 14064-3 a harmonisé les définitions de vérification 
et de validation entre les différentes normes. Des annexes fournissant des 
lignes directrices sur l’application des normes, qui s’appuient sur plus de dix ans 
d’expérience d’utilisation de ces normes, ont également été ajoutées.
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Un fonctionnement en harmonie
Les trois normes de la série ISO 14064 et la norme ISO 14067 se recoupent 
pour ce qui est de leur cadre systématique d’évaluation, de validation et 
de vérification. Au premier niveau, ISO 14064-1, ISO 14064-2 et ISO 14067 
décrivent respectivement les processus et les exigences d’évaluation des 
émissions de GES des organismes, des projets et des produits. Comme 
chacune de ces normes aboutit à des déclarations d’émissions de GES,  
ISO 14064-3 spécifie ensuite la manière dont les tierces parties valident  
et vérifient ces déclarations.

Dans le même temps, ISO 14065 fournit un cadre d’assurance qualité pour 
les organismes de validation et de vérification tiers. Étant donné que les 
compétences, les connaissances, l’expérience et les qualifications du 
personnel constituent un aspect essentiel pour les organismes de vérification, 
ISO 14066 spécifie à son tour les exigences en matière de compétences de 
ce personnel. Les trois sections suivantes décrivent ISO 14065 et ISO 14066 
plus en détail.
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ISO 14064-1
Concevoir et 
développer des 
inventaires de GES 
pour les organismes

ISO 14064-2
Quantifier, surveiller 
et rédiger des 
rapports sur 
les réductions 
d’émissions et les 
accroissements 
de suppressions

ISO 14067
Développer 
l’ECP par unité 
fonctionnelle ou 
l’ECP partielle par 
unité déclarée

Exigences du 
programme GES 
applicable ou 
des utilisateurs  
cibles

ISO 14064-3
Spécifications et lignes directrices pour la vérification et la validation des 

déclarations des gaz à effet de serre

ISO 14066
Exigences de 

compétence pour les 
équipes de validation 
et les équipes de 
vérification des GES

ISO 14065
Exigences pour 
les organismes 
de validation et 
de vérification

Déclaration de GES Déclaration de GES Déclaration de GES

Type d’engagement cohérent avec les besoins de l’utilisateur cible

La série ISO 1406x d’un seul coup d’œil

Inventaire des 
GES et rapport

Documentation 
du projet GES 
et rapport

Rapport d’étude 
d’ECP

16 Atténuation du changement climatique



Validation et vérification des émissions de GES
L’ISO a publié deux normes pour garantir que les organismes de validation 
et de vérification évaluent les déclarations de GES de manière cohérente, 
probante et comparable. La première norme, ISO 14065, Principes généraux et 
exigences pour les organismes de validation et de vérification de l’information 
environnementale, s’applique aux organismes, tandis que la seconde,  
ISO 140661, Gaz à effet de serre – Exigences de compétence pour les équipes 
de validation et les équipes de vérification de gaz à effet de serre, s’applique au 
personnel qui effectue les évaluations.

ISO 14065  est une norme d’accréditation organisationnelle qui repose sur 
cinq principes, à savoir :

•	 Impartialité

•	 Compétence du personnel effectuant les évaluations

•	 Approche factuelle pour la prise de décision

•	 Transparence

•	 Confidentialité

La norme contient à la fois des exigences générales et des exigences 
spécifiques. Les exigences générales incluent les mécanismes de 
gouvernance et de management, les questions légales et contractuelles, 
l’impartialité, les responsabilités et le financement. Les exigences spécifiques 
couvrent notamment les spécifications du système de management 
des déclarations relatives aux GES, la planification, l’appréciation des 
risques, la gestion du personnel et de ses compétences, les opérations, 
la communication, les enregistrements, les processus de validation ou les 
processus de vérification, les appels et les plaintes.

1  En cours de révision
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ISO 14066 recoupe ISO 14065 et décrit les aptitudes, les connaissances 
et l’expérience requises des vérificateurs GES. Elle repose sur les principes 
d’indépendance, d’intégrité, de présentation impartiale, de conscience 
professionnelle, de jugement professionnel et d’approche basée sur les 
preuves. ISO 14066 détaille ensuite les connaissances dont doivent disposer 
les évaluateurs. Elles comprennent la compréhension et une expérience  
dans le traitement des données, l’audit des données, les connaissances 
techniques et la compréhension des programmes GES et de la manière  
dont ils fonctionnent.

La norme décrit ensuite les compétences que doivent posséder les 
évaluateurs pour la revue des déclarations d’émissions de GES et celles 
nécessaires aux processus de validation et de vérification. ISO 14066 spécifie 
également les exigences et les preuves que doivent produire les évaluateurs 
pour démontrer qu’ils possèdent et appliquent les compétences requises et 
qu’ils sont en mesure d’entretenir leurs aptitudes.

Étude de cas  
Système d’échange de quotas 
d’émission de l’UE

Le système communautaire d’échange 
de quotas d’émission (SEQE-UE) est 
le premier et, à l’heure actuelle, le 
plus important programme d’échange 
pour la compensation des émissions 
de GES. Le système s’applique à 
plus de 11 000 industries grandes 
consommatrices d’énergie et au 
secteur de l’aviation dans 27 pays 
européens, ce qui représente 45 % 
des émissions de GES de l’Union 
européenne. Depuis sa création il 
y a plus de dix ans, le SEQE-UE a 
défini des objectifs pour réduire les 
émissions de 20 % d’ici 2020 (en 
utilisant les émissions de GES des 
années 1990 comme référence) et 
de 40 % d’ici 2040. L’UE a rempli les 
objectifs de 2020 en 2019.
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Présentation des normes relatives 
aux GES et des programmes GES
Il existe de nombreux programmes et systèmes dans lesquels les normes 
relatives aux GES ont joué un rôle important ou peuvent encore contribuer 
de manière significative à la surveillance, la déclaration et la réduction des 
émissions de GES. Ces programmes et systèmes incluent la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), les 
rapports méthodologiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC), le Protocole des gaz à effet de serre du World 
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Business Council for Sustainable Development (WBCSD, Conseil mondial 
des entreprises pour le développement durable) et le système d’échange de 
quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union européenne (SEQE-UE).

Pour ce qui est des autres systèmes d’échange de quotas d’émission élaborés 
par des pays en dehors de l’UE, les normes relatives aux GES, notamment 
ISO 14064-1, ISO 14064-3 et ISO 14065, ont joué un rôle essentiel dans la 
validation et la vérification des émissions, et ont donc largement contribué 
à la réduction des GES. Bien que les normes de la série ISO 1406x aient 
été élaborées comme des normes d’application volontaire, de nombreux 
organismes tels que l’UE les ont rendues obligatoires, reconnaissant ainsi leur 
utilité et leur importance pour la réduction des émissions de GES. Il existe 
donc un potentiel inexploité pour les normes ISO 1406x, qui peuvent encore 
contribuer à limiter, puis réduire les émissions dans d’autres régions du globe.

Autres normes de la série
La série de normes ISO 1406x a déjà joué un rôle incontestable dans 
l’atténuation du changement climatique. S’appuyant sur ses réussites, les 
expériences des utilisateurs et d’autres besoins, l’ISO/TC 207 a élaboré 
d’autres normes qui contribuent elles aussi à la transition vers une économie 
neutre en carbone, ainsi que des normes relatives à l’adaptation au 
changement climatique. Ce portefeuille de normes fournit des techniques et 
des outils de management relatifs à l’adaptation au changement climatique, 
à la neutralité carbone, à la finance environnementale, aux déclarations 
relatives au risque carbone et à l’accréditation. Il comprend notamment :

•	 ISO 14015, Management environnemental – Lignes directrices relatives 
à l’évaluation du devoir de vigilance environnementale

•	 ISO 14016, Management environnemental – Lignes directrices 
sur l'assurance des informations figurant dans les rapports 
environnementaux 

•	 ISO 14030-1, Évaluation de la performance environnementale – 
Instruments de dette verts – Partie 1 : Processus pour les obligations 
vertes

•	 ISO 14030-2, Évaluation de la performance environnementale – 
Instruments de dette verts – Partie 2 : Processus pour les  
emprunts verts

•	 ISO 14030-3, Évaluation de la performance environnementale – 
Instruments de dette verts – Partie 3 : Taxinomie
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•	 ISO 14030-4, Évaluation de la performance environnementale – Titres de 
créance verts – Partie 4: Exigences pour un programme de vérification

•	 ISO 14080, Gestion des gaz à effet de serre et activités associées – Cadre  
et principes des méthodologies applicables aux mesures en faveur du climat

•	 ISO 14097, Gestion des gaz à effet de serre et activités associées – Cadre 
comprenant les principes et les exigences pour l’évaluation et la déclaration 
des investissements et des activités de financement au regard du  
changement climatique

•	 ISO/IEC 17029, Évaluation de la conformité – Principes généraux et exigences 
pour les organismes de validation et de vérification

La dernière norme de cette liste, ISO/IEC 17029, élaborée conjointement par  
l’ISO et la Commission électrotechnique internationale (IEC), est la norme générique 
qui couvre la mise en œuvre d’ISO 14065 et ISO 14064-3. L’ISO/TC 207 continue à 
élaborer des normes dans tous les domaines où des besoins émergent. Il travaille 
notamment à l’élaboration d’une nouvelle norme sur la neutralité carbone (ISO 14068) 
et soutient les stratégies de neutralité climatique pour les industries énergivores 
avec la future série ISO 19694 sur les émissions de sources fixes.
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À propos de l’ISO
L’ISO (Organisation internationale de normalisation) 
est une organisation internationale non 
gouvernementale, indépendante, composée de 
166* organismes nationaux de normalisation. Par 
ses membres, l’Organisation réunit des experts 
qui mettent en commun leurs connaissances pour 
élaborer des Normes internationales d’application 
volontaire, fondées sur le consensus, pertinentes 
pour le marché, soutenant l’innovation et apportant 
des solutions aux enjeux mondiaux. 

L’ISO a publié plus de 24 000* Normes 
internationales et publications associées, couvrant 
la quasi-totalité des secteurs, des technologies à la 
sécurité des denrées alimentaires, en passant par 
l’agriculture et la santé.

Pour plus d’informations, consultez le site  
www.iso.org/fr.
* Octobre 2022

Le site Web de l’ISO : www.iso.org 
Actualités de l’ISO : www.iso.org/news 
Les vidéos ISO : www.iso.org/youtube 
Suivez-nous sur Twitter : www.iso.org/twitter 
Rejoignez-nous sur Facebook : www.iso.org/facebook
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