
Systèmes de gestion de 
l'environnement et de la durabilité

ISO 14001
ISO 14024

EMAS
Responsabilité sociale de l‘entreprise
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• Certification selon ISO et normes internationales
- ISO 14001:2015
- EMAS
- ISO 14024
- Red-Cert
- RAL-Communauté

de qualité
• Certifications nationales

- ESR (INDR)
• Autres distinctions

- Best practice
- European Enterprise Promotion Awards
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Aperçu
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Pourquoi ?

• Fonction de modèle de la SDK en tant que ‚bras prolongé‘ de 
l‘Etat

• Exigences spécifiques à cause de la manipulation de produits
de déchets problématiques au sein des riverains et de la 
population luxembourgeoise

• Systèmes de qualité et de gestion
environnementale comme instruments
pour la mise en pratique d‘une gestion
environnementale durable

• Systèmes de qualité et de gestion
environnementale comme instruments
de marketing et pour la communication
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Politique environnementale de la 
SDK

• Marque, qui a été développée dans le cadre de la 
mission de l'Etat luxembourgeois pour une gestion des 
déchets écologiques

• Base: Hiérarchie des déchets définie dans la législation
européenne et la loi nationale sur la gestion des 
déchets du 21 mars 2012: prévention  préparation en 
vue du réemploi,  recyclage,  autre valorisation (not. 
valorisation énergétique), élimination.

• Priorité: prévention et gestion des ressources. 
• Modèle et impulseur
• But: protection de l‘environnement et 

des ressources



Certifications relatives à 
l‘organisation:

- ISO 14001:2015
- EMAS

- ESR (INDR)
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Première certification selon ISO 14001 en mars 1999
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ISO 14001:2015



Instruments principaux:

• Plan général de la réalisation
- structuré selon les éléments standards -
Informations sur les documents, le 
contenu, le but, le processus et les 
employés reponsables

• Liste de vérification du comité de suivi
(Prüfteam) 
Plan général simplifié avec calendrier 
pour le comité de suivi, quand les 
éléments standards doivent être vérifiés

• Rapport annuel du comité de suivi et des 
mandataires

• Rapport annuel / rapport environnemental
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ISO 14001:2015



• Première certification en mars 2017, 
Enregistrement officiel en juillet 2017

Aspects supplémentaires chez EMAS:
• Les impacts environnementaux, la performance 

environnementale et le système de gestion doivent être 
communiqués vers l'extérieur

• Publication des informations pertinentes selon des 
spécifications exactes (déclaration environnementale)

• Champ d'application uniquement dans l'UE
• Allègements des exigences et procédures pour les PME
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EMAS



EMAS contient toutes les exigences de l‘ ISO 14001
• Validation / certification conjointe par un vérificateur 

environnemental. En conséquence, que des coûts 
supplémentaires mineurs.

• Lors de l’extension d'une certification valide à ISO 
14001 vers EMAS uniquement vérification des 
exigences supplémentaires.

• Simplification des tests et de l’intervalle de temps de 
validation pour les PME. Par conséquent, EMAS est 
souvent moins cher pour les PME.

15.06.2018 9

EMAS
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Label ESR

• Première certification en mars 2011
• Good practice dans la domaine des activités sociales 

depuis la fin des années 90:
- collaboration avec la  
Ligue HMC (mise en place d‘une
équipe au centre logistique SDK)
- collaboration avec d‘autres acteurs
de l‘économie sociale comme le CNDS

• Interne: 
- lignes directrice pour des relations respectueuses
dans l'équipe du personnel
- diversité vécue (sexe, nationalités, âge)
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Résumé

• Les systèmes de gestion fournissent à 
la SDK un outil pour répondre au 
besoins spécifiques comme ‘bras 
prolongé’ de l’AEV/ MDDI

• Gestion durable
• Gestion de la sécurité
• Legal Compliance
• Transparence - lutte contre la 

corruption
• Communication avec les parties 

prenantes



Certification de processus internes
(ISO 14024)

- Label SDK fir Betriber
- Potentiel de produit

- ‚Clever akafen‘
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Labels environnementaux selon
DIN EN ISO 14024 (Typ I)

• pour utilisateurs finaux privés et 
commerciaux 

• montrent une qualité 
environnementale particulière

• sont pertinents pour les marchés 
publics

• ont une grande crédibilité et sont 
généralement très bien connus

• exigent une certification par un 
tiers

• incorporent les parties intéressées 
(parties prenantes)
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Label SDK fir Betriber

Certification pour une gestion écologique des produits de 
déchets dans les établissements et entreprises
- Prévention et réduction des p. des déchets
- Collecte sélective de tous les p. des déchets
- Stockage propre et sûr
- Traitement des p. des déchets par une 

entreprise agréée
- Documentation et mise au point de bilans

des p. des déchets
Certification, si la gestion interne des p. des 
déchets est gérée selon les spécifications du label.
Le Label SDK fir Betriber existe depuis 1995.
Certification selon ISO 14024 en février 2009.



Potential de produit

Certification d‘installations de production inverse:

• Evaluation transparente, compréhensible, neutre et 
spécifique au produit des installations de production inversée

• Mise en évidence des quantités effectives de matières 
premières recyclées et du pourcentage énergétique utilisé et 
visualisation de l’économie de ressources primaires 

• Outil de calcul efficace pour l’évaluation des différents 
procédés de traitement auprès des destinataires des 
produits 

• Visualisation graphique des produits de sortie finaux et de 
leur valeur par codage de couleur

Certification selon ISO 14024 en juillet 2015



Potentiel de produit



• Signalisation de produits écologiques et générant peu
de déchets dans le commerce par apposition de la 
mention « Clever akafen – Produits recommandés par 
la SuperDrecksKëscht® »

• Aide le consommateur à choisir
des produits écologiques

• Promotion de la vente de produits écologiques
(avantages pour les producteurs et le commerce)

Certification selon ISO 14001 en planification pour 2018

Clever akafen



Groupes de produits

Évaluation des produits selon des critères
détaillés, neutres et transparents



Certifications spécifiques de 
certains produits:

- appareils frigorifiques
- huiles alimentaires à base végétale
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Certification RAL pour la production
inverse d‘appareils frigorifiques

• Cette certification désigne des 
produits et services, suivant des 
critères de qualité élaborés bien
définis.

• Contrôle neutre des exigences au 
sens de la qualité et de la protection
du consommateur. 

La SuperDrecksKëscht® organise la 
collecte des appareils frigorifiques au 
Luxembourg comme sout-traitant
d‘Ecotrel asbl.
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certification REDCert

REDcert est un système de certification 
des biocarburants conçu pour assurer la 
conformité avec la législation nationale et 
européenne.
La base est le règlement allemand sur la 
durabilité des biocarburants.

D'autres pays travaillent sur des systèmes de certification. 
L'objectif du système de certification est de créer de la 
transparence et de garantir des systèmes durables à 
toutes les étapes du processus, en commençant par la 
production et l'enregistrement du traitement et de la 
production de biocarburant.
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Perspective

Continuation des systèmes existants:
ISO 14001 – EMAS – ESR

ISO 14024 – autres applications
sur projets si besoin

La cohérence avec l‘Ecolabel UE sera toujours prise en 
considération !

Plus de certifications de produits en cas de besoin
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Conseils

Des solutions individuelles pour les petites, moyennes et 
grandes entreprises

- listes de vérification
- documentation

Une fois que l'effort a été fait, il peut être
utilisé pour une variété de certifications

Les mandataires doivent avoir la compétence et la 
capacité de temps nécessaire.



Merci pour votre attention

Questions/Infos

Thomas Hoffmann
thomas.hoffmann@sdk.lu

Responsable gestion d‘environnement
Responsable responsabilité sociale des entreprises (RSE)
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