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Contexte

À l’échelle planétaire, le
développement durable, dans
un contexte de mondialisation
et d’essor démographique, est
un enjeu à relever par toutes les
parties prenantes. Face à cette
attente sociétale et à la volonté
politique qui se traduit dans les
réglementations, la prise en
compte effective d’objectifs
environnementaux et sociétaux
constitue désormais un élément
stratégique et d’appréciation de
plus en plus reconnu par ces
mêmes parties prenantes :
entreprises, investisseurs,
société civile et politique,
consommateurs et usagers.
Parmi les grands sujets mobilisateurs, le changement climatique constitue notamment un
enjeu révélateur et global pour
inciter les États et les entreprises à améliorer leur
empreinte environnementale.
L’action internationale est
portée par les démarches

volontaires d’entreprises et les
échanges internationaux.
La normalisation est essentielle dans l’accompagnement de
l’ensemble de ces acteurs. Elle
constitue un moyen important
permettant de mieux prendre
en compte les chaînes clientsfournisseurs dans l’industrie et
les services à l’échelle mondiale
et d’aborder le développement
durable et la responsabilité sociétale des organisations en sou
tien des textes internationaux et
européens.
En matière de la politique
environnementale, l’Europe
poursuit depuis plusieurs
décennies une approche volontariste et exemplaire. Le cadre
réglementaire communautaire
concerne la maîtrise des pollutions industrielles et des
risques, dans les domaines de
la qualité de l’air et des sols, du
bruit, des déchets, du risque
chimique substances, de l’utilisation rationnelle et efficace
des ressources et de l’énergie,
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mais aussi dans le champ du
management environnemental
ou des écoproduits, de la
protection des espaces naturels
et des habitats et de l’accès à
l’information environnementale. Il s’appuie sur la normalisation pour une mise en œuvre
efficace et cohérente au sein du
marché unique.
Par ailleurs, la France
s’engage dans la transition
écologique et sociétale en institutionnalisant la consultation
des parties prenantes et en
cherchant à donner un second
souffle à la dynamique du
Grenelle : passer des intentions
aux résultats constitue un

Le Cos contribue à jouer
un rôle transverse d’information
et de diffusion pour promouvoir
la dimension environnementale
dans tous les secteurs.

•••

f É v r i e r 2 0 1 3 / s u p p l é m e n t / EN J EU X n ° 3 3 1

55

wellphoto – Fotolia

Environnement et responsabilité sociétale

≤

La mesure et la surveillance constituent
deux forts champs de légitimité du Cos.

•••
enjeu à l’horizon 2020. La
feuille de route pour la transition écologique, publiée suite à
la conférence environnementale de septembre dernier,
fournit les grandes orientations
qui feront l’objet d’une attention particulière du Cos.
Si la loi dite Grenelle 2
portant engagement national
pour l’environnement et l’ensemble des textes d’application
associés (décrets et arrêtés)
visent à mettre en œuvre les
engagements décidés, un effort
d’accompagnement normatif
complémentaire est nécessaire
pour l’ensemble des thématiques du Cos : biodiversité,
risques, déchets, gouvernance… En effet, la normalisation, de par son fonctionnement
fondé sur la recherche du
consensus associant l’ensemble
des parties prenantes, est un
outil susceptible d’apporter
une forte contribution pour la
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mise en œuvre harmonisée de
la politique de transition écologique engagée. Elle permet de
compléter la réglementation,
de donner à travers les travaux
européens et internationaux
une plus grande dimension
aux dispositions prises et
d’accroître ainsi leurs impacts.

Compte tenu de la diversité
des thématiques traitées par le
Cos, ses réflexions et travaux
sont découpés et équilibrés
autour de quatre grandes
thématiques.

LES ACTIONS
PRIORITAIRES

La mesure environnementale est essentielle, car il n’est
généralement pas possible de
maîtriser ce que l’on ne mesure
pas, ou mal. La mesure a pour
objectif de fournir des référentiels normatifs permettant de
répondre à l’exigence de qualité
des différentes phases qui
permettent de présenter des
données environnementales
fiables (analyse chimique,
physique et biologique, quan
tification, caractérisation,
échantillonnage).
Plus particulièrement, le
domaine des déchets, au-delà
même de la caractérisation,
doit faire l’objet d’une réflexion
par rapport aux développements sur la fin de vie du
déchet, la sortie de statut de
déchet (matière première
secondaire), les filières à mettre
en place dans le cadre de l’économie circulaire et la liaison
avec les réglementations substances, notamment Reach.
La problématique Reach et
plus généralement des substances fait l’objet d’un groupe
de réflexion. Ses travaux
portent par exemple sur l’identification et la traçabilité des
substances, notamment dans
les articles, sur les méthodes
alternatives d’évaluation
(comment répondre au besoin
croissant de développement de

Le Cos continue à jouer un
rôle transversal d’information
et de diffusion afin de promouvoir l’intégration de la dimension environnementale et de
responsabilité sociétale dans
les stratégies normatives des
autres secteurs. En fonction de
leurs besoins, il est à leur
disposition pour échanger et
débattre sur les thèmes utiles
pour leurs activités et fournir
des informations et des documents sur lesquels s’appuyer.
Le Cos invitera les bureaux
de normalisation sectoriels ou
les fédérations à venir présenter et échanger à propos de leur
stratégie normative dans l’environnement et/ou la responsabilité sociétale. Il poursuit son
action en vue du développement et du renforcement de la
participation des diverses
parties prenantes, notamment
des associations de protection
de l’environnement, et de la
prise en compte de leurs points
de vue dans les différentes
structures de normalisation.
L’objectif est de renforcer la
confiance dans les normes
pour les différentes parties
prenantes, quand bien même
elles ne participent pas directement aux travaux.

Mesure/métrologie
environnementale
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ces méthodes actuellement
traitées par l’Agence européenne des produits chimiques
[ECHA] et l’Organisation de
coopération et de développement économiques [OCDE]),
sur le lien avec la problématique des fiches de données de
sécurité (FDS), sur le management des substances (substances chimiques et matériaux
dangereux…), sur la communication des informations au
sein des chaînes d’approvi
sionnement et sur les valeurs
toxicologiques de référence.
Management
environnemental

Disposer de référentiels qualifiant les pratiques de management de l’environnement est
essentiel pour permettre de
fiabiliser en dynamique les
performances environnementales des systèmes et périmètres
concernés.
Cette thématique comprend
les différents travaux liés à l’élaboration de référentiels de
bonnes pratiques de gestion de
l’environnement afin d’aider
les entreprises à intégrer les
aspects environnementaux à
leurs activités. Les aspects traités abordent l’organisation des
entreprises ainsi que les

produits et couvrent désormais
plusieurs thèmes : système de
management environnemental,
audit environnemental, analyse
du cycle de vie, écoconception,
étiquetage environnemental.
Le Cos a là un rôle d’impulsion
et de vigilance quant à la révision en cours des normes de
système de management environnemental Iso 14001 et
Iso 14004, en terme de renouvellement de l’expertise, de
remontées d’informations par
les parties prenantes, notamment les PME quant à leurs
attentes vis-à-vis de cette
révision.
L’articulation entre l’appro
che produit, orientée cycle de
vie, et l’approche site restera un
axe fort de la révision à suivre,
de même que l’articulation
entre l’Iso 14001 et le règlement européen Emas ainsi que
l’intégration/lien avec les autres
systèmes de management
existants (qualité…) ou émergents (énergie, développement
durable…).
La commission de normalisation Captage, transport et
stockage géologique du CO2 a
été rattachée au Cos eu égard
aux enjeux transverses, notamment en termes d’environnement et d’acceptation sociétale
du sujet. Le Cos doit veiller à
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Plusieurs normes françaises sur les déchets ménagers
et assimilés sont inscrites au programme cette année.

Normes et documents normatifs
importants publiés en 2012
NF M 60-822-1

Énergie nucléaire – mesure de la radioactivité dans
les effluents gazeux – détermination de l’activité du tritium
et du carbone 14 dans les effluents et rejets gazeux – partie 1 :
échantillonnage du tritium et du carbone 14 dans les effluents
gazeux

NF M 60-825

Énergie nucléaire – mesure de la radioactivité dans
les effluents gazeux et liquides – échantillonnage des effluents
liquides dans un récipient ou un émissaire de rejet

NF Iso 11665-1
[et parties 2 à 8]

Mesurage de la radioactivité dans l’environnement – air :
radon 222 – partie 1 : origine du radon et de ses descendants
à vie courte et méthodes de mesure associées

NF X 30-205

Systèmes de management environnemental – guide pour
la mise en place par étapes d’un système de management
environnemental

NF EN Iso 14051

Management environnemental – comptabilité des flux matières
– cadre général

NF X 30-420

Détermination de la perméabilité d’une formation géologique
en place, de matériaux rapportés, ou artificiellement
reconstitués – infiltromètres à simple anneau, de type fermé –
essai à charge constante et essai à charge variable

NF X 43-904

Biosurveillance de l’air – biosurveillance passive de la qualité
de l’air à l’aide des lichens autochtones : de la récolte
à la préparation des échantillons

NF EN 14211

Air ambiant – méthode normalisée pour le mesurage
de la concentration en dioxyde d’azote et monoxyde d’azote
par chimiluminescence

NF EN 14625

Qualité de l’air ambiant – méthode normalisée de mesurage
de la concentration d’ozone par photométrie UV

FD X 30-028

Responsabilité sociétale – guide d’utilisation de l’Iso 26000
pour le secteur de la communication

•••
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Il s’implique dans la normalisation…

Dominique CALMET
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▼

En quoi les mécanismes collectifs
de normalisation peuvent-ils aider
à répondre aux défis qui se posent
à votre organisation ?
La maîtrise des caractéristiques du terme
source que sont les effluents liquides
et gazeux au niveau des émissaires
de rejet des installations nucléaires ainsi
que la surveillance de l’évolution
des niveaux des radionucléides dans
l’environnement nécessitent la mise
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▼ ▼

Quelle est la stratégie de votre
organisation pour les années qui
viennent en matière de normalisation?
Le CEA et ses filiales ont une politique
volontariste forte pour la normalisation
associée à la sûreté nucléaire (réacteur),
la protection des populations

▼

Comment s’est caractérisé au cours
de l’année écoulée votre investissement
dans les travaux de normalisation ?
Je participe aux travaux de normalisation
de la commission M 60-3 du Bureau
de normalisation des équipements
nucléaires (BNEN), aux travaux du TC 85/
SC 2/ GT 17 Énergie nucléaire,
technologies nucléaires et radioprotection
– mesurage de la radioactivité, en tant
que responsable du GT 17, aux travaux
du TC 147/SC 3 Qualité des eaux –
mesurage de la radioactivité en tant
que président du SC 3. Sans oublier
ma participation aux travaux sur
la mesure de la radioactivité des
matériaux de construction du WG 3
du Cen/TC 351 Produits de construction –
évaluation des substances dangereuses,
en tant que représentant de l’Iso/TC 85/
SC 2/WG1 7 afin d’éviter la duplication
et de vérifier la cohérence des normes,
en particulier la mesure par spectrométrie
gamma.
Un jalon important au cours de ces douze
derniers mois a été la mise en place
d’un sous-comité sur le mesurage
de la radioactivité au sein de l’Iso/TC 147
Qualité de l’eau au moment
où les retombées radioactives
de l’accident de Fukushima (Japon), après
avoir contaminé l’environnement du site
nucléaire, étaient détectées à de très
faibles niveaux quasiment sur l’ensemble
de la planète.

l’environnement permet de mieux identifier
les priorités en terme de normalisation
de procédures d’essai et également de faire
ressortir les besoins/contraintes spécifiques
de certains partenaires ainsi
que les nouvelles pratiques en cours dans
d’autres pays.
En outre, l’élaboration de ces normes
par des experts du CEA renforce l’image
de sérieux et de professionnalisme
de celui-ci en dehors du domaine nucléaire
stricto sensu. Ainsi, par exemple, les normes
sur la surveillance de la radioactivité
des eaux de boissons, basées sur
les travaux des experts du CEA, sont
utilisées par les exploitants de la ressource
en eaux (Veolia, Lyonnaise) et permettent
à ces derniers de valoriser à l’étranger leurs
compétences, acquises sur leurs
installations en France, tant sur
l’exploitation de la ressource, la gestion
des réseaux que sur la surveillance de la
qualité des eaux.
Comment appliquez-vous les normes
qui concernent votre organisation ?
Ces normes sur le mesurage
de la radioactivité sont utilisées par
les laboratoires de recherche, qui ont besoin
de réaliser ces types d’essais, par
les laboratoires des services en charge
du contrôle de la radioactivité des effluents
autorisés à être émis dans l’environnement
ainsi que de la surveillance
de la radioactivité de celui-ci, dans l’air,
l’eau, le sol et les matrices biologiques
incluant la nourriture.
Dans chaque centre du CEA,
ces laboratoires de contrôle
et de surveillance sont accrédités Cofrac
et font l’objet d’un agrément spécifique
par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) pour
être autorisés à reporter les résultats
de mesure dans une base de données
nationale accessible au public (Réseau
national de mesures de la radioactivité
de l’environnement). Ils participent
à des essais interlaboratoires et font l’objet
d’audits internes et d’audits d’accréditation
qui requièrent la démonstration
de l’utilisation des normes en vigueur pour
les types d’essais sur lesquels porte
la demande d’accréditation/agrément.

▼

▼

▼

▼

▼

Chargé d’affaires
au Commissariat à l’énergie
atomique et aux énergies
alternatives (CEA)

en œuvre de techniques de prélèvement
et de mesurage reconnues par toutes
les parties prenantes du nucléaire :
industriels, autorités de contrôle,
commissions locales d’information
et associations. Les parties prenantes
étant susceptibles de réaliser
des mesurages sur des échantillons issus
des mêmes sites, l’utilisation de méthodes
comparables est fondamentale.
L’élaboration de normes, documents
de référence, répond alors aux problèmes
techniques qui se posent de façon répétée
dans les relations entre parties prenantes
économiques, scientifiques, techniques
et sociétales. La crédibilité des expertises
repose dès lors, en grande partie,
sur la qualité et la fiabilité des résultats
de mesure des radionucléides. Dans
ce cadre, le principal enjeu de l’approche
normative est d’assurer la qualité
du mesurage des radionucléides
en garantissant la traçabilité
des résultats de mesure, le raccordement
des équipements d’analyse, d’essais
ou d’étalonnage aux étalons nationaux
ou internationaux. L’utilisation des normes
permet alors de garantir des résultats
de mesures comparables dans le temps
et entre les différents laboratoires
d’essais. Elles servent également
de référentiel pour l’obtention
des certifications et leur utilisation aide
les laboratoires à faire la preuve de leur
compétence technique pour obtenir
l’accréditation du Comité français
d’accréditation (Cofrac).
La constitution d’un réseau
de laboratoires d’essai au niveau
international renforce les échanges
des bonnes pratiques de laboratoires
d’essai, qui se concrétisent finalement
dans la publication de normes Iso sur
la base de normes Afnor. En effet,
la plupart des normes d’essai
des radionucléides publiées au niveau
international ont été initiées sur la base
de normes Afnor, qui étaient le résultat
du savoir-faire français des acteurs
du nucléaire, dont le CEA dans
ce domaine. Savoir-faire qui s’est accru
au fil du temps avec le développement
de l’utilisation de l’énergie nucléaire dans
notre pays. Ce développement a été
de pair avec les règles élaborées pour
renforcer au cours du temps la protection
des travailleurs, du public
et de la surveillance de l’environnement.
L’approche participative de la rédaction
des normes entre les différents acteurs
de la surveillance de la radioactivité dans

Quel est le retour sur investissement,
matériel et surtout immatériel,
de votre mobilisation ?
La publication et l’utilisation de normes
internationales proches des pratiques
des laboratoires initialement reprises dans
les normes Afnor évitent à ces mêmes

▼
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(radioprotection) et la surveillance
de la radioactivité de l’environnement.
Fort de cette volonté interne, le CEA
s’appuie sur une structure, appelée
Cetama (Commission d’établissement
des méthodes d’analyse), qui a pour
mission de mener les actions visant
à améliorer la qualité des résultats
des mesures réalisées dans
les laboratoires du CEA et qui est
en quelque sorte l’antichambre
de la rédaction de normes Afnor. Au sein
du CEA, la Cetama est chargée
des actions d’amélioration de la qualité
des résultats des mesurages réalisés
dans ses laboratoires. Ainsi, par exemple,
une méthode d’essai du tritium
organiquement lié (TOL) est en cours
de développement afin d’améliorer
l’estimation dosimétrique de cet élément
et, in fine, pour l’évaluation des risques
sanitaires et environnementaux.
En France, le CEA finance les travaux
de normalisation dans ces domaines
au sein du BNEN avec les autres acteurs
du nucléaire comme EDF et ceux
de la normalisation électrotechnique,
en particulier celle de l’instrumentation
nucléaire (UTE/UF 45B) au sein de l’Union
technique de l’électricité (UTE).
À l’échelle internationale, ces experts
sont engagés et ont souvent
la responsabilité de groupes de travail
à l’Iso, en particulier au sein du TC 85
dans les sous-comités Radioprotection,
Cycle du combustible nucléaire
et Technologie du réacteur ainsi qu’au
niveau de la CEI/SC 45B Instrumentation
pour la radioprotection.
Enfin, le Laboratoire national HenriBecquerel (LNHB) est le laboratoire
national de métrologie dans le domaine
des rayonnements ionisants. Il dépend
du CEA. Il est un des trois laboratoires
fédérés par le Laboratoire national
de métrologie et d’essais (LNE). Le LNHB
est entre autres chargé de la réalisation
des références dans le domaine
des rayonnements ionisants.
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CE

▼

Quels sont les effets constatés
ou attendus du décret
sur la normalisation ?
Ce décret devrait clarifier le rôle
de chacun des acteurs du système
français de normalisation pour
en améliorer l’efficacité. Si ce décret
indique que les normes sont par principe
d’application volontaire, celles-ci peuvent
être rendues d’application obligatoire
par arrêté signé du (ou des) ministre(s)
intéressé(s).

≤

La professionnalisation des métiers verts
passe par la maîtrise d’un corpus de normes,
règlements et savoir-faire.

▼

Voyez-vous poindre dans votre activité
de nouveaux défis en terme
de normalisation auxquels vous n’étiez
jusqu’alors pas confronté ?
L’accident de Fukushima a cruellement
rappelé le besoin d’une approche commune
au niveau planétaire pour le mesurage
de la radioactivité des produits soumis
au commerce international. La vérification
de la non-radioactivité des produits, objet
de ces échanges commerciaux, par
des laboratoires d’essai respectant
la norme Iso 17025 et les normes
spécifiques aux mesurages
des radionucléides, dans les pays
d’exportation, sur la base de normes
communes reconnues internationalement,
permet d’éviter les répétitions
des mesurages de ces mêmes produits
dans les pays d’importation, qui n’ont
parfois pas de laboratoire d’essai
de la radioactivité (pays sans installation
nucléaire). Ces normes répondent aussi
aux obligations des Etats relevant
des directives Euratom.
Le développement rapide d’un corpus
important de normes d’essai
de la radioactivité au niveau international
doit maintenant faire l’objet
d’une intégration au niveau européen afin
d’éviter le développement de normes
européennes décrivant des protocoles
d’essai différents pour les mêmes
radionucléides.
Concrètement, pour les exploitants
d’installations nucléaires, les résultats
de mesure des radionucléides obtenus lors
du contrôle des effluents radioactifs
autorisés à être rejetés et de la surveillance
radiologique de l’environnement permettent
de vérifier le bien-fondé des estimations
d’impact radiologique et le respect
des limites d’autorisation des rejets.

C’est d’ailleurs avec ces objectifs que
l’article 35 du traité Euratom, transposé
dans les réglementations nationales,
européennes, stipule que chaque État
membre établit les installations
nécessaires pour effectuer le contrôle
permanent du taux de la radioactivité
de l’atmosphère, des eaux et du sol, ainsi
que le contrôle du respect des normes
de base. Ce sont ainsi des centaines
de milliers de mesures de radioactivité
qui sont réalisées tous les ans en France.

•••

▼

▼

▼

laboratoires des validations fastidieuses
et coûteuses en temps de nouvelles
procédures d’essai, tout en limitant
les achats de nouveaux équipements.
En participant aux réunions nationales,
européennes et internationales, les experts
enrichissent leurs compétences et leur
vision des besoins à différents niveaux :
recherche, exploitation d’installation
et contrôle réglementaire par les autorités
de tutelle.
Enfin les normes des séries Iso 9001,
Iso 14001 et OHSAS 18001 définissent
la référence commune aux 16 000 salariés
de notre organisation afin d’évoluer dans
une approche intégrée qualité, santé,
environnement, sécurité.

jouer son rôle de référent vis-àvis des autres Cos intéressés
par ce sujet : Agroalimentaire,
Gaz, Pétrole et Utilisation
rationnelle de l’énergie.

La crise économique à laquelle
nous sommes confrontés modifie-t-elle
votre regard vis-à-vis de l’action
collective que constitue
la normalisation ?
Non, bien au contraire, la crise impose
une rigueur budgétaire naturelle.
L’utilisation de normes, c’est-à-dire
d’un savoir-faire commun et éprouvé, doit
permettre d’éviter des coûts
de développement inutile au sein
des projets en cours et à venir, tout
en garantissant la qualité des résultats
de la surveillance de l’environnement
et des aliments par exemple. Les normes
sont également le vecteur du savoir-faire
et de l’expertise nationaux et devraient
être un atout pour l’exportation
des technologies françaises dans
les différents domaines du nucléaire civil.
Commissariat à l’énergie atomique
et aux énergies alternatives
– Domaine d’activité : acteur majeur
de la recherche, du développement
et de l’innovation, le CEA intervient
dans quatre grands domaines : énergies
bas carbone (nucléaire
et renouvelables), défense et sécurité,
technologies pour l’information
et technologies pour la santé.
– Taille de l’organisme :
15 867 techniciens, ingénieurs,
chercheurs et collaborateurs.

Information
sur les performances
environnementales

Disposer d’un système de
management efficace ou concevoir un produit particulièrement éco-innovant ne sert
souvent à rien si l’on ne le fait
pas savoir ou si la perception
de l’intérêt environnemental de
tels développements ou efforts
ne sont pas accompagnés d’une
perception équivalente par les
parties prenantes concernées.
L’appréciation et la qualification, voire la vérification standardisée des performances
environnementales, revêtent
une importance cruciale pour

•••
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Les achats responsables
et les caractéristiques environnementales
des produits nécessitent des référentiels communs
et acceptés.

DR
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Normes et documents normatifs
importants prévus en 2013

60

XP E 90-004

Indicateur global de gêne provoquée par les bruits
et les vibrations

NF M 60-822-0

Mesure de la radioactivité dans les effluents gazeux –
détermination de l’activité du tritium et du carbone 14
dans les effluents gazeux – partie 0 : généralités et calcul
global associé à l’activité du tritium et du carbone 14

NF S 31-010

Acoustique – caractérisation et mesurage des bruits
de l’environnement – méthodes particulières de mesurage

FD S 31-115

Acoustique – incertitude de mesure en acoustique
environnemental

NF X 30-408

Déchets ménagers et assimilés – caractérisation
d’un échantillon de déchets ménagers et assimilés

NF X 30-466

Déchets ménagers et assimilés – méthodes de caractérisation
– analyse sur produit sec

NF X 30-264

Management environnemental – aide à la mise en place
d’une démarche d’écoconception

NF X 43-904

Biosurveillance de l’air – biosurveillance passive de la qualité
de l’air à l’aide des lichens autochtones : de la récolte
à la préparation des échantillons

NF Iso 11665-8

Mesurage de la radioactivité dans l’environnement – air –
partie 8 : le radon 222 dans les bâtiments : méthodologies
appliquées au dépistage et aux investigations complémentaires

NF EN 16276

Éclairage des itinéraires d’évacuation dans les tunnels routiers

NF Iso 18589-7

Mesurage de la radioactivité dans l’environnement – sol –
partie 7 : mesurage de la spectrométrie gamma-portable in situ
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permettre une compréhension
partagée et une dissémination
comprise et fiabilisée des informations et allégations publiées.
La mise en cohérence des
démarches sectorielles d’élaboration des référentiels sur les
empreintes environnementales
va constituer un point de
vigilance, au même titre que la
vérification que les bases scientifiques des indicateurs environnementaux choisis sont
pertinentes et fiables.
Par ailleurs, la qualification
des performances reposant sur
des niveaux d’expertise appropriés, il apparaît de plus en
plus un besoin de rationaliser
les formations portant sur de
l’expertise environnementale
interne ou externe à l’organisation. Pour le recours aux
prestations externes, une
qualification peut permettre au
client d’être assuré que les
prestataires agissent et répondent à ses besoins dans le
respect de la réglementation ou
de l’état de l’art vis-à-vis des
problèmes de santé publique,
de sécurité et des risques environnementaux. La série des
normes sur les prestations de
services relatives aux sites et
sols pollués constitue un bon
exemple de cette démarche,
qui doit pouvoir être élargie à
d’autres prestations (bilan
carbone, étude d’impact
environnemental…).
Certains aspects de la
communication environne
mentale sont de plus en plus
souvent liés à la communication

des données dans les rapports
de responsabilité sociétale. Cet
aspect doit être pris en compte
dans les réflexions sur la
responsabilité sociétale.
Pour cette année, il est
proposé de lancer des travaux
français sur la gestion durable
des ressources. Il s’agit d’anticiper les futurs travaux européens que la Commission
européenne pourrait mandater
dans le cadre de la feuille de
route qu’elle a récemment
publiée pour la politique
Resource Efficiency. Cette
contribution française s’appuierait sur les informations
accessibles à partir de la plateforme Orep (Online Resource
Efficiency Platform).
Le Cos va aussi être attentif
à répondre aux demandes du
Comité stratégique des écoindustries et son groupe de
travail Valorisation industrielle
des déchets (Cosei VID) en
terme de nouvelles normes à
élaborer ou normes à réviser.
Responsabilité
sociétale

Le Cos couvre les travaux et
réflexions sur la responsabilité
sociétale, contribution des
organisations au développement durable, en collaboration
et concertation avec les différents Cos concernés.
Suite à la publication de
l’Iso 26000, les efforts s’orientent vers l’aide aux acteurs
économiques, notamment les
PME-PMI, pour leur permettre

Environnement et responsabilité sociétale

Elle s’implique dans la normalisation…

Ève MAGNANT

Voyez-vous poindre dans votre activité
de nouveaux défis en terme
de normalisation auxquels vous n’étiez
jusqu’alors pas confrontée ?
Le défi de la RSE est de ne pas se laisser
déborder par un foisonnement normatif

La crise économique à laquelle
nous sommes confrontés modifie-t-elle
votre regard vis-à-vis de l’action
collective que constitue la normalisation ?
Mon regard est sans doute trop neuf :
de mon point de vue, et en écoutant aussi
d’autres acteurs qui évoluent
quotidiennement avec des registres
normatifs bien plus complets voire
contraignants, il faut demeurer très
vigilant sur la finalité et l’efficacité
des démarches. La norme peut rassurer,
mais elle n’est pas une garantie contre
les risques et n’exonère pas de s’interroger
continuellement et naturellement pour
améliorer des pratiques professionnelles.
Or une phase de crise économique
structurelle et difficile comme celle que
nous traversons oblige à se réinventer,
à être imaginatif, à être très réactif
en permanence. Il faut donc préserver
de la liberté de création et d’innovation.
C’est une question de survie pour tout
le monde, pour tous les acteurs concernés.
Le processus normatif intervient pour
stabiliser un cadre de travail et le partager.
Mais il ne doit pas brider les énergies.

▼
▼

▼

▼ ▼

Quel est le retour sur investissement,
matériel et surtout immatériel,
de votre mobilisation ?
Il y a un ROI immatériel dans la mesure où,
au sein du groupe, nous disposons d’une
connaissance de l’Iso 26000. C’est utile
en interne, vis-à-vis de nos propres
équipes, pour accroître la dissémination
autour des sujets liés à la RSE en général,
comme en externe avec la plupart
de nos clients. Nous sommes dans une
logique de partage de la connaissance.

▼
▼
▼

Quelle est la stratégie
de votre organisation pour les années
qui viennent en matière de normalisation ?
Publicis Groupe est une entreprise
de services, de prestations intellectuelles,
donc d’activités qui ne sont pas
familières avec le monde normatif. Nos
besoins dans ce domaine sont a priori
assez faibles. Certaines de nos agences
sont certifiées Iso 9001 ou 14001 : cela
présente un intérêt pour elles-mêmes

Comment appliquez-vous les normes
qui concernent votre organisation ?
L’Iso 26000 est pour nous une source
d’inspiration, et joue son rôle de guidance.
C’est un outil d’aide à la réflexion
et à l’action à court et moyen termes.
Dans le cadre des autres normes type
Iso 9001 et 14001, nous sommes sur
des enjeux plus classiques de mise
en œuvre d’un processus normatif qui
influence nos pratiques opérationnelles,
avec l’obtention d’une certification.
C’est bien plus cadré, sachant que nous
n’avons pas réellement d’équipes dédiées
sur ces sujets, mais des équipes projets.

▼

Comment au cours de l’année écoulée
s’est caractérisé votre investissement
dans les travaux de normalisation ?
Dans le cadre des travaux autour
de la norme Iso 26000, nous participons
à différents niveaux et groupes de travail.
– Un niveau sectoriel, créé il y a moins
de trois ans et qui a achevé ses travaux
l’été dernier, visant à décliner l’Iso 26000
aux activités du secteur
de la communication. Ce fut
un processus complexe et assez nouveau
au sein de nos professions, réunissant
toutes les parties prenantes, qui a donné
lieu à des échanges intéressants et qui
nous a amenés à réfléchir à de nombreux
sujets. Ce travail a débouché
sur un guide d’utilisation appliqué
au secteur de la communication.
– Le niveau de la commission
Développement durable – responsabilité
sociétale (DDRS), l’espace central
où se retrouvent tous les acteurs déjà
engagés dans l’Iso 26000 depuis
longtemps et où se discute la suite,
l’avenir concret que peuvent avoir ces
lignes directrices appliquées à différents
secteurs et métiers. C’est aussi le lieu
d’échange avec ce qui se passe
à l’échelle mondiale, aspect important
pour un groupe international comme
le nôtre où il importe de savoir comment
les autres pays évoluent autour de ces
lignes directrices.
– L’Observatoire de l’Iso 26000, qui
est une enceinte récente, plus restreinte
et qui observe et analyse comment
les différents acteurs économiques,
sociaux, académiques… se réapproprient
cette norme et comment se développe
un marché autour d’elle.

En quoi les mécanismes collectifs
de normalisation peuvent-ils aider
à répondre aux défis qui se posent
à votre organisation ?
Ce sont des mécanismes de coopération
intéressants sur le fond comme sur
la forme. Il est toujours très utile
d’entendre différents points de vue
autour d’un même projet, de voir
comment on peut parvenir à des positions
et solutions de compromis, voire
de consensus. Les participants sont
motivés et ouverts, ce qui aide
énormément. Dans le cadre
de l’Iso 26000, je regrette que nous
ne soyons pas plus nombreux du côté des
entreprises afin d’avoir d’autres analyses
et situations concrètes, mais c’est un
travail un peu lourd, et les priorités des
entreprises sont ailleurs en ce moment…

▼

DR

▼

▼

▼

Vice-présidente, directrice
de la responsabilité sociale
de l’entreprise Publicis Groupe

▼

de s’approprier et de mettre
en œuvre le concept de
responsabilité sociétale défini à
travers la norme Iso 26000.
Cela passe par la mise en place
de plateformes d’échanges
régionales et la coordination
des applications sectorielles
dans le champ normatif de la
responsabilité sociétale. Le Cos
a aussi identifié l’intérêt d’exercer sa vigilance à propos de la
documentation ou des guides
sectoriels ne relevant pas du
champ normatif. Cette veille
peut révéler des besoins de
nouveaux travaux normatifs.
L’approfondissement de
certains thèmes de la responsabilité sociétale permet d’aider les
acteurs, qu’il s’agisse d’achats
responsables ou de gouvernance
en lien avec d’autres Cos. Le Cos
assure aussi une veille à propos
de la certification, notamment
à l’échelle internationale (par
exemple pour les achats
durables), ainsi que sur les
travaux à l’échelon européen.
Un suivi de la mesure sur le
label ISR (Investissement
socialement responsable), cité
dans la feuille de route pour la
transition écologique, doit
aussi être assuré, tout comme
l’accompagnement des dispositions de reporting issues de
l’article 225 de la loi Grenelle 2.
Les systèmes de compliance et
de mise en œuvre de règles
éthiques seront abordés au fur
et à mesure des développements des réflexions en France
et dans le monde. ■

et un empilage de référentiels
inapproprié. C’est une dérive illustrée par
des évolutions très récentes de certains
grands référentiels qui entrent dans une
logique de mise à jour inflationniste
ou d’évaluation qui n’est pas forcément
de leur ressort. Certes, avec la RSE
(et l’Iso 26000), nous sommes sur
un terrain très vaste et très ouvert.
La tentation peut être forte entre
référentiels, pour des enjeux
de concurrence qui leur sont propres
et non pas dans l’intérêt simple de faire
évoluer ces cadres de référence, de se
mettre dans une logique de compétition
pure. Le risque est d’engendrer des
exigences accrues et inadéquates qui leur
font perdre l’essence même du propos
d’origine autour de la responsabilité
sociétale ou de la « durabilité » dans son
acception la plus large. Or ce qui compte
c’est que les différents acteurs
(entreprises, collectivités, organisations,
citoyens…) se mettent sincèrement
en mouvement, avec des progrès
tangibles et des résultats dans toutes
les pratiques. Nous savons que c’est
le monde des entreprises – grandes
et petites – qui sera moteur. Mais
il ne faut pas étouffer la vertu de tout
ce nouvel écosystème avec ce qui est
en train de devenir assez bureaucratique.

(meilleurs process) et par rapport aux
attentes de clients. L’Iso 26000 est une
approche différente, car le cadre normatif
couvert s’applique à l’ensemble du
groupe, avec un enjeu qui n’est pas lié
à l’obtention d’une certification, mais lié
à un déploiement intégré de notre
stratégie RSE dans la stratégie de
l’entreprise et au niveau de nos agences.

Publicis
– Domaine d’activité : communication.
– Taille de l’organisme : 54 000 salariés.
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