
EMAS ET ISO 14001

Instruments importants 
pour la mise en œuvre 
de nos tâches et actions
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La SDK

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

• 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 – dévleoppement durable
• Chargé de mission: Oeko‐Service Luxembourg SA
• Nombre d‘employés: ca. 80 
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La SDK – nos projets 
d’innovation
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Pourquoi EMAS – ISO 
14001 ?

• Fonction de modèle (vis‐à‐vis des citoyens, des entreprises
etc.) de la SDK en tant que ‚bras prolongé‘ de l‘Etat –
transparence avec EMAS et ISO 14001

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

• Instrument pour la mise en pratique
d‘une gestion environnementale
durable

• Instrument de marketing et 
de la communication



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

environnemental. En conséquence des coûts 
supplémentaires mineurs.

• Lors de l’extension d'une certification 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.
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EMAS
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Chronologie

• ISO 14001: Première certification selon ISO 14001 en 
mars 1999

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

et:
• ESR (INDR) Première certification en mars 2011
• ISO 14024 (Label SDK, potentiel de ressources –

depuis 2009)
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Organigramme – EMAS 
et 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 responsables 

• Liste de vérification/ aide-mémoire du 
comité de pilotage (Lenkungs-
ausschuss) : Plan général simplifié avec 
calendrier – sont les tâches 
correctement accomplies ?

• Rapport annuel du comité de pilotage et 
des mandataires

• Rapport annuel / rapport
environnemental
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ISO 14001:2015 et EMAS
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EMAS – documents
principaux

Liste des aspects 
environnementaux.
Bénéfices:

‐ base pour 
l‘amélioration de la 
performance 
environnementale

‐ base pour maitrise
et réduction des 
coûts environne‐
mentaux
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EMAS – documents
principaux

Evaluation des aspects 
environnementaux –
chances et risques.
Bénéfices:

‐ prévention des 
incidents

‐ instrument pour
maitrise et suivi de 
la réglementation
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EMAS – documents
principaux

Extrait du programme environnemental
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Amélioration de la 
performance 

environnementale ‐ exemple
Consommation d‘électricité

Mesures mises en œuvre:
‐ Échange: Eclairage – LED
‐ Échange: compresseur d'air
‐ …
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Consommation d‘énergie Mobilité

Mesures mises en œuvre:
‐ Échange: Diesel ‐ Biodiesel
‐ Utilisation de voitures électriques à l'électricité verte 
‐ …

Amélioration de la 
performance 

environnementale ‐ exemple
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Consommation de l‘eau

Mesures mises en œuvre:
‐ Conseils pour économiser de l'eau aux employés
‐ …

Amélioration de la 
performance 

environnementale ‐ exemple
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Résumé des bénéfices

• Amélioration de la performance environnementale
• Amélioration de l’image de marque
• Transparence – meilleures relations avec les parties 
prenantes 

• Amélioration de la communication interne
• Renforcement de l’esprit d’équipe interne
• Maitrise et réduction des coûts environnementaux
• Prévention des incidents
• Maitrise et et suivi de la réglementation
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Résumé

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

• Gestion durable de qualité et de la 
performance environnementale

• Gestion de la sécurité
• Legal Compliance
• Transparence - lutte contre la corruption
• Communication avec les parties prenantes
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Perspective

Continuation des systèmes existants:
- EMAS
- ISO 14001
En plus:
- ESR (INDR)
- ISO 14024
- Red-Cert (traitment des huiles alimentaires)
- RAL-Gütezeichen(traitment des appareils
frigorifiques)
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Plus d‘infos sur
www.sdk.lu

Disponible actuellement:
Rapport annuel 2018
DE – EN
Déclaration environnementale 2019 (données 2018)
DE – FR
Déclaration environnementale 2018 (données 2017)
EN
Bientôt disponible:
Rapport annuel 2018
FR

https://www.sdk.lu/index.php/fr/declarations‐
environnementales
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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 nécessaires.



• 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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