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Suite à la conscientisation grandissante de la population par rapport à l'impact que les
activités anthropiques ont sur l'environnement, les entreprises doivent maintenant assumer
une responsabilité importante quant aux enjeux environnementaux de leurs activités. Cette
nouvelle réalité a un impact important sur toutes les sphères du commerce et c'est pour faire
face à cette préoccupation grandissante qu'ISO a élaboré la norme internationale ISO 14001
Systèmes de management environnemental — Exigences et lignes directrices pour son
utilisation. Les systèmes de gestion environnementale élaborés selon cette norme ont la
particularité de pouvoir être appliqués à l’ensemble de l'entreprise ou seulement à certaines
unités ou installations. Cette deuxième option est une pratique très répandue —
particulièrement dans les grandes entreprises ou dans les entreprises œuvrant dans
plusieurs pays — mais qui n'a toutefois pas fait l'objet de beaucoup d'études. Plusieurs
études portent sur la question de l'amélioration de la performance environnementale qui est
attribuable aux systèmes de gestion environnementale ou encore sur les meilleures
stratégies d'implantation, mais très peu d’auteurs se sont penchés sur l'impact de la
décentralisation du management environnemental sur les entreprises. L'objectif de cet essai
est d'analyser l’impact de cette situation à l'aide du cas d’une grande entreprise québécoise
et d'identifier des possibilités d’améliorations potentielles.

Les résultats de recherche dans la littérature ont permis de faire ressortir certains facteurs
de succès et certaines lacunes à la mise en œuvre et au maintien des systèmes de gestion
environnementale.

Ensuite,

l'analyse

des

systèmes

de

gestion

environnementale

actuellement en place dans l'entreprise ainsi que l'évaluation de la situation d'une autre
entreprise similaire ont permis d'identifier certaines possibilités d'amélioration. De manière
générale, bien que cela ne soit pas une règle absolue, l’analyse permet de conclure que les
éléments les plus opérationnels auraient avantage à rester sous la responsabilité des unités
et divisions de l’entreprise (décentralisés) et que le reste des éléments gagnerait à être sous
la responsabilité du niveau corporatif (centralisés). Dans l'entreprise, il est raisonnable de
croire que la position avantageuse ainsi que l'expérience de l'unité corporative en
environnement lui permettraient d'assumer la responsabilité des éléments centralisés.
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INTRODUCTION

Bien que l'effet des activités de l'Homme sur la dégradation de la qualité de
l'environnement soit encore remise en question par certains sceptiques, la majorité des
scientifiques s'entend maintenant pour dire que notre planète vit de profonds
bouleversements. L'importance de l'impact des activités anthropiques sur la planète est
donc aujourd'hui largement acceptée. Nous savons également que ces grands
bouleversements se sont accélérés depuis la révolution industrielle. Cela étant dit, les
générations qui nous ont précédés avaient une excuse que nous n’avons plus aujourd’hui;
elles ne connaissaient pas l’impact réel que leurs décisions avaient sur l’environnement.
Nous sommes aujourd’hui très conscients de notre situation, des conséquences de nos
gestes et surtout de l’importance d’agir. Le statu quo apparaît donc de moins en moins
comme une option viable. À cet égard, les entreprises sont souvent pointées du doigt
puisque l'intensité de leurs activités contribue grandement à la détérioration de
l'environnement. Il faut toutefois garder en tête que bien que les industries soient parmi les
grands responsables de nombreux bouleversements environnementaux, leurs activités
n’en sont pas la cause unique, mais représente plutôt un accélérateur du phénomène
(Boiral, 2007a).

Dès les années 1970, en réponse à l'adoption grandissante de lois et de pratiques
volontaires visant à protéger l'environnement, de nombreuses entreprises ont commencé
à entreprendre des actions afin de limiter leurs impacts environnementaux. À la fin des
années 1980, des systèmes de management environnemental structurés ont commencé à
être mis en place dans de nombreuses entreprises afin de prendre en compte de façon
systématique l'impact que leurs produits et services avaient sur l'environnement. En 1996,
en réponse aux enjeux particuliers du contexte de mondialisation de l’économie, ISO a
publié la norme internationale ISO 14001 Systèmes de management environnemental —
Exigences et lignes directrices pour son utilisation. En ayant comme objectif de permettre
aux entreprises de prendre en compte les impacts environnementaux liés à leurs activités
tout en favorisant le commerce, la norme s'applique facilement à tous les types
d'organisations, sans égard aux conditions économiques, culturelles et sociales. Dans
cette optique, une des stratégies utilisées par les grandes entreprises est la
décentralisation du management environnemental. La norme permet en effet aux
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entreprises de mettre en place des systèmes de gestion environnementale (SGE) distincts
pour leurs différentes divisions ou installations. Cette possibilité d'application de la norme
offre une grande souplesse dont bénéficient bon nombre de grandes entreprises et
d'entreprises possédant des actifs dans différents pays.

À l’aide du cas réel d’une grande entreprise québécoise possédant plusieurs SGE
indépendants, tous certifiés ISO 14001, l’objectif principal de cet essai est d’évaluer
l’impact de la décentralisation et d’identifier des possibilités d’amélioration. Plus
précisément, les objectifs spécifiques de cet essai consistent à :

1) Poser les balises afin de distinguer les éléments qui pourraient bénéficier d’une
centralisation et ceux qui ont avantage à être décentralisés
2) identifier des opportunités permettant une gestion plus efficiente des SGE en place
dans l’entreprise.

Cette analyse a été réalisée en puisant dans la littérature, mais également en analysant
les SGE en place dans l'entreprise ainsi qu'en évaluant la situation d'une autre entreprise
similaire du même secteur d'activités ayant récemment procédé à une centralisation de
ses divers SGE en un seul SGE global.

Pour répondre aux objectifs, cet essai se divise en cinq chapitres principaux. Le premier
chapitre vise à mettre en contexte et à diriger le lecteur dans sa compréhension de
l’importance des SGE et de leurs impacts sur le commerce, particulièrement au Québec.
Le deuxième chapitre positionne les principaux objectifs de la norme ISO 14001 :2004
ainsi que la possibilité de décentralisation. Le troisième chapitre fait l'analyse de l'impact
de l'adoption de SGE décentralisé dans l'entreprise servant d'étude de cas. Le quatrième
chapitre évalue la situation dans des entreprises similaires. Finalement, le cinquième et
dernier chapitre présente une proposition relative aux possibilités de centralisation et de
décentralisation des SGE dans l'entreprise servant d'étude de cas.
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1— MISE EN CONTEXTE

Une proportion grandissante de scientifiques affirment qu’il est fort probable que les choix
de notre génération et ceux des générations précédentes, surtout celles qui ont suivi la
révolution industrielle, aient des incidences irréversibles sur notre planète. C’est d’ailleurs
une position que le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
partageait dans son rapport synthèse de 2007, rapport adressé tout particulièrement à
l’intention des décideurs de la planète (GIEC, 2007). Ainsi, il est généralement admis que
la culture de surutilisation et la dépendance aux énergies fossiles ont provoqué un
déséquilibre et un épuisement des ressources au détriment des générations futures. À cet
effet, l’ancien président d’IKEA à affirmé :
« Ce que nous faisons en tant que société, c’est de transformer des
ressources en déchets. Le procédé est mesuré à la caisse enregistreuse. Ce
que nous mesurons est en fait la vitesse à laquelle nous transformons les
ressources en déchets. »
En utilisant les ressources d’une manière qui est très éloignée du concept de durabilité
que nous comprenons un peu mieux aujourd’hui, plusieurs s’entendent pour dire que nous
sommes non seulement responsables de la disparition d’espèces fauniques et botaniques,
mais que nous avons également réussi un tour de force que l’on croyait jusque-là
impossible. Nous avons provoqué des bouleversements climatiques à l’échelle planétaire.
Outre le GIEC, de nombreuses études canadiennes, étatsuniennes et européennes
abondent dans le même sens, l’impact de nos choix, en particulier nos choix énergétiques,
semble sans équivoque (GIEC, 2007) (Karl, et al., 2009) (Worldwatch Institute, 2001).

1.1 La question environnementale, une préoccupation grandissante

La prise en compte de l’impact des activités anthropiques sur la qualité de l’environnement
a mis en lumière une situation alarmante qui force désormais les entreprises à assumer la
responsabilité de leurs impacts environnementaux. Cette réalité a maintenant un impact
important sur toutes les sphères du commerce. À ce titre, une enquête portant sur les
dépenses du secteur des entreprises reliées à la protection de l'environnement réalisée en
2008 par Statistiques Canada, démontre une augmentation majeure dans les dernières
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années. En effet, les dépenses totales canadiennes, qui s’étaient chiffrées à 4,7 milliards
de dollars en 1998, ont presque doublé en 10 ans, s’établissant à 9,1 milliards de dollars
en 2008. Toutefois, bien que 64 % des entreprises canadiennes affirment avoir eu recours
à au moins une méthode de prévention de la pollution, la majorité des dépenses
enregistrées ont servi à traiter les polluants en aval plutôt qu’en amont : gestion des
matières résiduelles, services d’égout, procédés de dépollution, assainissement et
désaffectations de sites (Statistiques Canada, 2008). Maintenant, le défi n’est donc plus
d’obtenir l’engagement des entreprises à la cause environnementale, mais qu’elles
améliorent leur performance en ce sens (Gendron, 2004).

1.2 La responsabilité grandissante des entreprises québécoises face à
l’environnement et la mise en place de SGE

Au Québec comme ailleurs, pour plusieurs entreprises, la fin des années 1990 a été
synonyme d’une prise de responsabilité importante quant aux enjeux environnementaux.
Les activités des organismes sont désormais assujetties à plus d’une quarantaine de lois
fédérales, une quinzaine de lois provinciales ainsi que de nombreux règlements de nature
environnementale, auxquels s’ajoutent tous les règlements municipaux. En plus de la
pression législative, les entreprises font face à une pression normative et sociale
grandissante.

Les actions correctives en terme de gestion de l’environnement ne suffisent plus. Les
organismes doivent maintenant assumer une responsabilité plus importante — une
gestion environnementale — qui se veut beaucoup plus proactive que la gestion de
l’environnement qui était réalisée auparavant. Cette gestion environnementale implique
une prise en compte de façon méthodique des activités, produits et services pouvant avoir
un impact sur l’environnement, et ce, en amont du processus, de manière à gérer les
causes et non pas seulement les effets. Pour plusieurs organismes, cette réalité s’est
traduite par la mise en place de SGE, certifié ou non. Les motivations reliées à
l’implantation d’un SGE varient beaucoup d’une entreprise à une autre et bien que la
démarche soit dans tous les cas faite de façon volontaire, elle résulte souvent de la
pression des partenaires d’affaires, de clients ou de donneurs d’ordres (Morrow and
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Rondinelli, 2002). Pour les organismes, la valeur ajoutée reliée à une bonne performance
environnementale se traduit par un bénéfice d’image, mais également par une meilleure
efficience et donc un avantage concurrentiel.

Les SGE permettent aux organismes d’avoir une meilleure maîtrise des questions
environnementales ainsi que des diverses exigences, règlementaires ou non, et ce pour
toutes leurs activités, produits et services. De plus, ils permettent d’intégrer ces questions
dans le management global de l'entreprise au même titre que la qualité et la sécurité
(Beauchamp, 2011). Donc, l’adoption de SGE permet aux entreprises de faire face aux
enjeux environnementaux en instaurant des modes de gestion plutôt que seulement par
l’achat d’équipements coûteux ou de technologies et techniques complexes (Boiral,
2007b). La mise en place de SGE permet également d’élargir les préoccupations
environnementales à l’ensemble des employés de l’entreprise et favorise ainsi un
engagement et une mobilisation à tous les niveaux (Kitazawa and Sarkis, 2000) (Berger,
2002). Ainsi, les SGE ont un double effet : ils permettent l’intégration des préoccupations
environnementales à toutes les activités de l’organisation et ils permettent également de
démontrer cet engagement environnemental auprès des parties intéressées (Halley et
Boiral, 2008).

À travers le monde, de plus en plus d’organismes et d’organisation s’entendent
maintenant pour dire que la conformité règlementaire en matière de gestion de
l’environnement est nécessaire, mais également insuffisante (Ministère du Développement
économique, de l'Innovation et de l'exportation (MDEIE), 2003). Bien que la conformité
corresponde à un certain niveau de performance, il existe maintenant une nécessité d’en
faire un peu plus. L’adoption massive de SGE illustre très bien la tendance à
l’autorégulation qui favorise le respect, voire le dépassement des exigences de la
réglementation

environnementale

(Halley

et

Boiral,

2008).

Les

mécanismes

d’autorégulation permettent également une gestion plus efficace, plus flexible et plus
adaptée à la réalité d’affaires vécue par les entreprises qui souscrivent à cette démarche.
En ce sens, la norme ISO 14001 ne prescrit pas d’obligations spécifiques, mis à part celle
de s’engager à respecter les réglementations existantes (Gendron, 2004). Cette manière
de faire laisse toute la latitude aux entreprises afin de prendre en compte les questions
environnementales selon les réalités vécues et les moyens qu’elles ont à leur disposition.
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D’un point de vue législatif, les systèmes de management environnemental peuvent
également servir de preuve de diligence raisonnable. En cas de présomption de
culpabilité, les divers documents produits ainsi que la vérification périodique du SGE
peuvent permettre de démontrer que l’organisme a fait tout ce qui était raisonnablement
possible afin d’éviter une éventuelle infraction. Le jugement rendu dans l'arrêt Bata de
1992 (Bata, 1992) et surtout les commentaires du juge Ormston sont en ce sens très
éloquents. Dans ses commentaires, le juge a défini ce que devrait constituer un système
adéquat de prévention de la pollution :

-

la notion de supervision et d'inspection;

-

l'amélioration des méthodes de gestion;

-

l'exhortation de ceux dont on a le contrôle administratif;

-

les rapports périodiques au conseil d'administration;

-

une délégation d'autorité suffisante pour agir;

-

la connaissance des normes généralement pratiquées dans l'industrie;

-

les plans d'urgence et les actions correctives en cas de déversements;

-

un système de vérifications régulières;

-

des programmes de formation

Les commentaires du juge, qui ont été prononcés quatre ans avant la parution de la
première mouture de la norme 14001 se rapprochent beaucoup des différentes exigences
d’un SGE. Bien évidemment, l’existence seule d’un SGE ne pourrait garantir un
acquittement de l’organisation ou de ses dirigeants, puisque le jugement demeure une
question de fait. Dans ce cas, il devrait également être démontré que le SGE en question
est fonctionnel, adapté et efficace (Halley et Boiral, 2008). Cela étant dit, le désir d’une
démonstration de conduite diligente est parmi les principaux motifs d’implantation des
systèmes de gestion environnementale, tout juste avant l’optimisation des ressources
(MDEIE, 2003).
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L’année 2011 a été marquée au Québec par un renforcement de la Loi sur la qualité de
l’environnement (LQE) via des modifications apportées par la Loi 89 – Loi modifiant la Loi
sur la qualité de l'environnement afin d'en renforcer le respect. Les modifications les plus
importantes portent sur; la mise en place d’un système de sanctions administratives
pécuniaires (SAP), le rehaussement significatif du montant des amendes pénales ainsi
que sur le renforcement du régime de responsabilité pénale des dirigeants et
administrateurs des organismes, dans le cas d’infraction ou de complicité à une infraction
(Kazaz, 2011) (Piette, 2011) (Esmailzadeh, 2012).

De manière générale, les modifications apportées par la Loi 89 visent entre autres à
accroître la responsabilité personnelle des dirigeants et administrateurs à l'égard de fautes
opérationnelles en amplifiant la gravité des peines pouvant être imposées. Les
modifications apportées à la LQE font augmenter considérablement les montants des
peines pénales dépendant de l’infraction reprochée. En plus des personnes morales qui
étaient déjà visées, ces augmentations affectent maintenant aussi les administrateurs et
dirigeants. Ainsi, puisque le fardeau de prouver la diligence raisonnable revient à ces
administrateurs et dirigeants, il est permis de croire que les preuves permettant une telle
défense, rendue possible entre autres par les divers mécanismes prévus aux SGE,
prendront encore plus d’importance.
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2— LA NORME ISO 14001 : 2004

La norme ISO 14001 s’inscrit dans la grande famille des normes de la série 14000 dont le
but est d’aider les organisations à adopter une approche proactive de la gestion des
questions environnementales. Les normes de cette série sont applicables dans tous types
d’organismes publics ou privés (entreprises, administrations, services publics) (ISO,
2009a). La famille 14000 se décline ainsi sous plusieurs autres normes, toutes en lien
avec l’environnement. Ces normes, dont certaines sont à venir, traitent des sujets
suivants :

-

Audits environnementaux et investigations environnementales associées,

-

Évaluation de la performance environnementale,

-

Étiquettage et déclaration environnementale,

-

Analyse du cycle de vie,

-

Communication environnementale,

-

Aspects environnementaux de la conception et du développement de produit,

-

Aspects environnementaux dans les normes de produit,

-

Termes et définitions,

-

Gestion des gaz à effet de serre et activités associées,

-

Mesures de l’empreinte carbone des produits,

-

Éco-efficacité,

-

Comptabilité des flux de matières,

-

Empreinte carbone,

-

Écoconception,

-

Compilation et communication des informations environnementales quantitatives,

-

Exigences de compétence pour les valideurs et les vérificateurs de gaz à effet de
serre.
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La norme ISO 14001 est certainement une des plus connues et des plus influentes dans le
domaine du management environnemental et est d’ailleurs celle qui a rallié le plus
d’entreprises (Morrow and Rondinelli, 2002). Selon le dernier sondage mené par ISO à la
fin du mois de décembre 2009, 223 149 certificats de conformité avaient été émis pour la
norme 14001, et ce, dans 159 pays. Il s’agit d’une progression de 18 % par rapport à
l’année précédente (ISO, 2009b).

2.1 L’approche systémique de type fermé (PDCA)

Les SGE mis en œuvre selon la norme ISO 14001 sont construits selon le principe de
l’amélioration continue, ce qui est d’ailleurs le cas de la plupart des systèmes de gestion.
Au niveau des systèmes de gestion de la qualité, par exemple, certains auteurs affirment
que l’amélioration continue qui en découle a été le principal facteur de réussite de la
croissance spectaculaire du secteur manufacturier nippon (Imai, 1986) (Shingo, 1988).
Dans plusieurs domaines, dont l’environnement, la qualité et la santé/sécurité, la portée
d’actions ponctuelles est en effet très limitée en ce qui a trait à l’amélioration continue de
la performance. L’intégration structurée des diverses actions, comme c’est le cas dans un
système de gestion, permet d’intégrer de manière efficace les préoccupations
(environnementales) aux autres fonctions de la gestion de l’entreprise.

Les SGE mis en place selon ISO 14001 demandent de prendre en compte de façon
continue les nouvelles contraintes, de manière à permettre que la performance
environnementale soit en constante évolution (amélioration). Cette approche, qui est au
centre d’ISO 14001, est également connue sous l’acronyme PDCA (Plan, Do, Check, Act)
ou : planifier, mettre en œuvre, contrôler et agir, concept inspiré de celui de la roue de
Deming. Cette manière de procéder est très différente des approches de type « ouvert »
qui se traduisent par des actions ciblées et qui engendrent des résultats de type « end of
pipe ». Dans ce type d’approche, la gestion est réalisée par projet ou par situation
spécifique, sans toutefois que ces manières de faire soient systématiquement intégrées et
qu’un suivi soit réalisé à postériori. Bien évidemment, l’approche de type « fermé », qui
demande une revue périodique de la part de la direction, nécessite plus de rigueur, mais
permet toutefois une amélioration continue des performances.
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Dans les SGE de type ISO 14001, les engagements reposent sur ceux formulés par la
politique environnementale de l’entreprise, véritable pierre angulaire du SGE. Cette
dernière doit être endossée et soutenue par la direction à son plus haut niveau. La
définition du système de management environnemental donnée par ISO est la suivante :
« Composante du système de management d’un organisme utilisée pour
développer et mettre en oeuvre sa politique environnementale et gérer ses
aspects environnementaux. » (ISO, 2004b)
La norme ISO 14001, dans sa version 2004, ne demande donc pas de résultats de
performance environnementale, mais une obligation de résultat au niveau de la gestion
des aspects environnementaux. Donc, bien que la certification ne soit pas obligatoire, elle
permet de démontrer, via les audits réalisés par une tierce partie, que le SGE est
fonctionnel. La certification ne permet donc pas de garantir une amélioration continue des
pratiques, mais peut toutefois garantir que l’entreprise fournit des efforts en ce sens et que
la structure en place permet d’y arriver. À cet égard, plusieurs études démontrent que les
organismes qui certifient leur SGE sont plus susceptibles d’avoir un système de gestion
efficace (King et al., 2005) (Darnall, 2006) (Bansal and Hunter, 2003).

Les SGE de type ISO 14001 sont structurés en 17 éléments de gestion, divisés en 5
points principaux, qui constituent un cycle fermé :

2.1.1 L’engagement
Tel que mentionné, l’engagement pris dans la politique environnementale est le point de
départ du SGE et les autres éléments dépendront de sa portée. La politique présente
l’orientation générale du SGE et comprend minimalement quatre engagements principaux.
L’organisation s’engage ainsi à :
-

prévenir la pollution,

-

améliorer constamment sa performance environnementale,

-

respecter la législation environnementale pertinente ainsi que les autres exigences
applicables aux aspects environnementaux,

-

établir un cadre afin de mettre en œuvre des objectifs et des cibles.
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Puisque la Politique environnementale représente un engagement public, elle doit être
documentée et disponible pour toutes les parties intéressées. La portée de la politique doit
être appropriée à la nature, à la dimension et aux impacts environnementaux des activités,
produits et services de l’organisme.

2.1.2 La planification
La planification définit ce que l’organisme veut faire, ce qu’il veut obtenir et la manière d’y
parvenir. La section de planification est séparée par l’identification de trois éléments;

-

les aspects environnementaux,

-

les exigences légales et autres exigences,

-

les objectifs, cibles et programme(s).

Afin de mettre en œuvre sa politique environnementale, l’organisme doit procéder à
l’examen de toutes les interactions possibles de ses activités, produits ou services avec
l’environnement afin de déterminer les aspects environnementaux pertinents. Cette
évaluation est par la suite utilisée afin de cibler les aspects environnementaux significatifs
(AES) et éventuellement, les modes de gestion ainsi que les objectifs et les cibles à mettre
en place. L’étape de planification est très importante, car elle guidera la mise en œuvre du
SGE.

2.1.3 La mise-en-œuvre
La mise en œuvre implique que l’organisme mette en place des mesures pour atteindre
les objectifs prédéfinis. Cette section exige que l’organisation définisse les rôles et les
responsabilités de chaque personne qui interviendront dans le SGE. On veille également à
prévoir des formations afin que les employés acquièrent les compétences nécessaires et
qu’ils soient sensibilisés aux impacts environnementaux réels ou potentiels de leurs
activités, ainsi qu’aux conséquences possibles reliées aux écarts. C’est également dans la
mise en œuvre que sont définis les mécanismes nécessaires à la communication, la
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documentation, la prévention des mesures d’urgence ainsi qu’à la maîtrise opérationnelle
et documentaire.

Le succès du SGE repose sur la rigueur et sur le formalisme accordés aux procédures et
à la documentation, qui constituent sa structure de base. D’ailleurs, ce sont ces éléments
« d’enregistrements » qui peuvent éventuellement être utilisés comme preuve de diligence
raisonnable. Il est impératif que les ressources indispensables (financières, humaines et
technologiques) soient fournies par l’organisme afin de le rendre opérationnel et de
permettre le succès de sa mise en œuvre.

2.1.4 La vérification et le contrôle
La vérification est nécessaire afin de mesurer et de suivre l’évolution de la performance du
SGE ainsi que la conformité aux objectifs et cibles environnementaux, de manière
objective. La vérification et le contrôle prévoient les mesures nécessaires afin que les
principales caractéristiques des opérations et activités qui peuvent avoir un impact
environnemental significatif soient surveillées, mesurées et enregistrées périodiquement.
Cette étape permet d’évaluer l’efficacité des mécanismes prévus dans la mise en œuvre
ainsi que le progrès de réalisation des objectifs et cibles. Le contrôle est assuré par des
audits qui doivent permettre de révéler les conformités, les non-conformités ainsi que les
opportunités d’amélioration. Dans une perspective d’amélioration continue, les nonconformités soulevées par les audits doivent faire l’objet d’actions correctives.

2.1.5 La revue et amélioration.
La revue périodique de la part de la direction est la dernière étape du processus
d’amélioration continue; c’est à cette étape que se termine le premier tour de boucle et
que le suivant débute. À cette étape, les éléments de non-conformités révélés dans la
phase de contrôle doivent être soumis à la direction pour révision. La revue de la part de
la direction, ainsi que les changements apportés au niveau de la politique, des objectifs et
des autres éléments du SGE permettent de garantir que ce dernier demeure pertinent,
adéquat et efficace. C’est cette révision systématique de la part de la direction qui permet
de maintenir une amélioration continue.
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2.2 La définition du terme organisme dans la norme 14001:2004

Lorsque vient le temps de définir les limites d’application du SGE selon ISO 14001,
l’organisme jouit d’une grande latitude. Ainsi, le SGE peut être appliqué à l’ensemble de
l’organisme ou à certaines de ses unités seulement. Cette deuxième option a été
largement adoptée, particulièrement dans le contexte international, mais également dans
le cas d’entreprises œuvrant dans différents secteurs d’activités. Cette décentralisation
permet d’avoir plusieurs SGE indépendants dans la même entreprise. Cette latitude
d’application de la norme découle directement de la définition du terme « organisme »
donnée par ISO :
« Compagnie, société, firme, entreprise, autorité ou institution, ou partie ou
combinaison de celles-ci, à responsabilité limitée ou d’un autre statut, de droit
public ou privé, qui a sa propre structure fonctionnelle et administrative » (ISO,
2004a)
Dans ce cas, pour les entreprises constituées de plusieurs unités opérationnelles, une
unité isolée peut être définie comme étant un organisme et peut donc avoir son propre
SGE, à condition qu’elle possède sa propre structure fonctionnelle et administrative. La
notion de structure administrative nécessite donc que l’entité en question —
l’organisme — bénéficie d’une indépendance à cinq points de vue : financier,
technologique, des ressources humaines, des compétences et des infrastructures
organisationnelles (Beauchamp, 2011).

L’avantage d’un SGE unique ou centralisé est de réduire la gestion et les conflits reliés à
l’allocation de pouvoir dans les différentes divisions de l’organisme. Dans ce cas, le niveau
hiérarchique le plus haut représente la structure décisionnelle et les divisions représentent
les structures opérationnelles. Ces dernières fonctionnent alors selon une délégation de
pouvoirs. L’enjeu de mettre en œuvre un tel SGE dans un organisme possédant une
structure complexe est de s’assurer qu’il soit pertinent et efficace pour toutes les unités.
De plus, la centralisation force une certaine homogénéisation des pratiques et donc une
réduction de l’indépendance administrative des différentes unités.
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D’un autre côté, les SGE décentralisés permettent une grande autonomie des unités
opérationnelles et donc une stratégie de management environnemental plus particulière et
davantage orientée sur les besoins spécifiques de chaque division. Les différentes entités
sont également plus susceptibles de comprendre et de maîtriser les particularités liées à
leurs activités et opérations. Chaque entité doit également rendre compte de l’amélioration
de sa performance environnementale et adopter ses propres modes de gestion. La
décentralisation

force

donc

immanquablement

une

multiplication

des

pratiques,

procédures, ressources et responsabilités, multipliant du même coup les dépenses en
terme de temps et d’argent.

La décision de centraliser ou de décentraliser les SGE revient donc à chaque organisme
et dépendra de la particularité de l’organisation et de son domaine d’activité. Dans le cas
de l’entreprise servant d’étude de cas à cet essai, le management environnemental est
réalisé à l’aide de plusieurs SGE décentralisés. Il est donc intéressant de se questionner
sur l’effet de cette décentralisation en terme d’efficacité et de coûts, mais également à
savoir si chacun des SGE reflète l’engagement et la volonté réelle de la haute direction et
permet d’atteindre la meilleure performance environnementale possible. Le soulèvement
de ces questions est très important, car il est au cœur de la problématique étudiée.
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3— LA DÉCENTRALISATION DU MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL : LE CAS
D’UNE GRANDE ENTREPRISE QUÉBÉCOISE

Tout d’abord, il convient de clarifier le sens qui doit être accordé à certains termes utilisés
dans

le

cadre

de

cet

essai.

À

cet

égard,

les

termes

« centralisation »

et

« décentralisation » méritent d’être mis en contexte, selon la définition que l’auteur a voulu
leur donner.

Centralisation
L’utilisation de ce terme réfère à la notion d’harmonisation et d’uniformisation des
pratiques en place. Par exemple, cela pourrait se traduire par l’adoption d'une procédure
système ou d'une procédure opérationnelle commune à toutes les unités et divisions de
l’entreprise. La responsabilité de cette procédure, y compris sa mise en œuvre, se trouve
alors au niveau corporatif (centralisé). Dans certains cas, la mise en œuvre pourrait exiger
l’implication des unités et divisions à des degrés divers.

Décentralisation
Le pouvoir de déterminer les procédures et les manières de faire est délégué aux unités et
divisions qui sont par le fait même autonomes à cet égard. Chaque division ou unité a le
libre choix des orientations à adopter (p. ex. : fréquence de révision, d’inspection, etc.). La
responsabilité de la procédure, y compris sa mise en œuvre, se trouve alors au niveau de
l’unité ou de la division (décentralisé). L’adoption d’une procédure système commune,
générale, laissant la liberté aux unités ou divisions de recourir à des procédures
opérationnelles et à des outils qui reflètent mieux leur réalité répondrait également à la
notion de décentralisation.

3.1 Historique, motivations et implantation des SGE

Dès 1996, les entreprises les plus à l’avant-garde ont entrepris de se conformer à la
première mouture d’ISO 14001. L’entreprise servant d’étude de cas à la réalisation de cet
essai, ci-après « l’entreprise », fait d’ailleurs partie de ce groupe. En plus d’avoir une
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structure très complexe et d’avoir des infrastructures présentes dans plusieurs régions,
ses activités sont très diversifiées. La mise en place de SGE impliquait donc une
importante réorganisation des méthodes de travail ainsi que des structures internes. Pour
y arriver, l’entreprise a mis en place des SGE indépendants pour chacune de ses divisions
et unités d'affaires, de sorte qu'aujourd’hui, l’ensemble des employés dont les activités ont
des impacts sur l’environnement est encadré par un SGE. Leur mise en place fait en sorte
que la responsabilité environnementale est désormais prise en charge par chacune des
unités d’affaires. La reddition de compte par rapport à la performance environnementale
appartient donc à chaque division ou unité d'affaires plutôt qu'à l'entreprise dans son
ensemble.

Historiquement, la mise en place de SGE résulte de plusieurs facteurs, notamment une
réorganisation majeure de l’entreprise et la volonté d'une plus grande prise en charge de
la responsabilité environnementale suite à des exigences d'affaires qui découlent du
développement de nouveaux marchés. De plus, la fin des années 1990 a été caractérisée
par une profonde mutation ainsi qu'une importante restructuration du domaine d'affaires
de l'entreprise, non seulement au Québec, mais également à l'international. La mise en
place de SGE résulte donc d'une volonté de profiter de cette conjoncture particulière afin
d'utiliser la gestion environnementale comme élément central à l'atteinte d'objectifs
commerciaux. L'implantation de SGE dans l'entreprise avait donc 4 objectifs principaux :

-

Différencier l'entreprise par rapport aux autres acteurs du même secteur d'activité

-

envoyer un message clair aux partenaires d'affaires sur le sérieux de la gestion
environnementale (entretenir une image « verte »)

-

faire des économies par la réduction de gaspillage et l'optimisation de l'utilisation
des ressources et de l'énergie

-

s'assurer que les préoccupations environnementales soient intégrées à tous les
niveaux de l'entreprise.

Afin de répondre aux deux premiers objectifs, l'adhésion de ces SGE aux principes de la
norme internationale ISO 14001 a été un choix logique. Toutes les normes ISO, bien
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qu'elles s'adressent à différents domaines, ont comme objectif premier d'harmoniser et de
favoriser le commerce.

De plus, il était non seulement important pour l'entreprise de mettre en place de tels SGE,
mais également d'obtenir une certification pour chacun d'eux. Il s'agissait même d'une
orientation fondamentale de la planification stratégique. La certification des différents SGE
permet à l'entreprise de mettre de l'avant ses efforts d'amélioration continue de la gestion
et de la performance environnementale, d'une manière impartiale et universellement
reconnue. L'impartialité est assurée par l'attestation d'un registraire externe lors de l'octroi
du certificat d'enregistrement et éventuellement lors des audits. Aujourd'hui encore, le
maintien de l'enregistrement des SGE est une importante exigence qui est prévue aux
encadrements internes de l'entreprise.

Les différents SGE sont rapidement devenus des instruments essentiels de la diligence
raisonnable des dirigeants et des administrateurs. En effet, les procédures ainsi que les
encadrements internes permettent de s'assurer de la prise en compte des diverses
exigences légales et des autres exigences en environnement afin de pouvoir démontrer à
la fois une conformité, mais également que l'entreprise agit de manière diligente à ce
niveau. La reddition de comptes, le suivi périodique, les évaluations de conformité ainsi
que la revue de direction permettent de s’assurer que la gestion environnementale de
l’entreprise est rigoureuse.

3.2 Le choix d’une décentralisation du management environnemental

Pour l’entreprise, la décentralisation a d’abord été une décision stratégique permettant une
implantation plus facile du management environnemental au reste des mécanismes de
gestion en place. Avoir des SGE distincts pour chacune des unités et divisions avait
comme but de « découper le problème » compte tenu de la taille de l'entreprise et de la
diversification des activités. Les différentes unités et divisions de l’entreprise sont
autonomes conformément à la définition d’organisme donnée par ISO et ont à cet effet
une indépendance administrative et fonctionnelle. Cette indépendance permet aux
différentes unités d’avoir le pouvoir d’agir sur les ressources financières, humaines,
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technologiques, sur les compétences et les infrastructures organisationnelles. Cela permet
ainsi à l’unité décentralisée d’identifier et d’agir sur les enjeux qui sont spécifiques à ses
activités, produits et services ainsi qu’à ses parties intéressées. Chaque entité peut donc
adopter ses propres modes de gestion afin de se conformer aux engagements pris dans la
politique environnementale. Les modes de gestions sont représentés dans la norme par
les articles 4.4.1 à 4.4.7.

Toutefois, la multiplicité des centres décisionnels a aussi comme effet d’accroître le
nombre de pratiques, procédures, ressources, responsabilités et activités de planification;
ce qui occasionne des investissements importants en terme de temps et de coûts. De
plus, la culture du management environnemental n’étant pas la même dans toutes les
unités, il est possible que cette autonomie favorise une application à deux vitesses des
différents engagements. D’un autre point de vue, une centralisation du management
environnemental aurait l’avantage de restreindre les coûts et d’uniformiser les pratiques
dans l’entreprise, augmentant ainsi significativement l’efficience des SGE.

L’adoption d’un SGE unique ou centralisé peut également réduire la gestion et les conflits
reliés à l’allocation de pouvoir dans les différentes divisions de l’organisme. Dans ce cas,
le niveau hiérarchique le plus haut, ou encore une unité corporative, représente la
structure décisionnelle. Les responsabilités de nature opérationnelles sont ainsi déléguées
aux unités d’affaires et aux divisions. Cela force une certaine homogénéisation des
pratiques et donc une réduction de l’indépendance administrative des différentes unités.
Ces dernières fonctionnent alors selon une délégation de pouvoirs et leurs définitions de
tâches sont immanquablement davantage orientées vers des enjeux plus opérationnels.
La centralisation pure est donc souvent reliée à une gestion de type Top-Down où les
orientations sont dictées par une seule unité, qui a l’avantage de bénéficier d’une vision
sur l’ensemble de l’entreprise. L’enjeu de mettre en œuvre un tel SGE dans un organisme
possédant une structure complexe est toutefois de s’assurer qu’il soit aussi pertinent et
efficace pour toutes les unités.
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3.3 La politique environnementale et les différentes déclarations de principes

Puisque la norme ISO 14001 est une norme de système et non de performance
environnementale, plusieurs politiques, standards de performance et directives internes
orientent les divers SGE. Pour l’entreprise, ces encadrements précisent les règles à
observer et les mesures à prendre, de manière à favoriser une uniformité des pratiques.
Ils portent sur des sujets différents, mais également complémentaires tels que :

-

implantation et gestion des SGE et du développement durable

-

atténuation des impacts négatifs et optimisation des impacts bénéfiques

-

gestion des déversements accidentels

-

prévention de la pollution et des nuisances

-

responsabilité sociale

En plus de ces encadrements internes, il y a une politique environnementale générale qui
est supportée par plusieurs déclarations de principes propres à chaque unité et division.
Certaines d’entre elles adoptent toutefois une déclaration commune, c'est le cas de quatre
unités qui partagent deux déclarations. De manière générale, ces déclarations de
principes adhèrent à la politique, mais sont plus spécifiques à la réalité et aux enjeux
propres à chaque unité et division. Dans le cas de l'entreprise, la politique
environnementale ne suffit pas aux exigences de l'article 4.2 de la norme. L'examen des
SGE doit également prendre en compte les diverses déclarations de principes ainsi que
les divers encadrements internes.

Rappelons qu’il a été établi dans le deuxième chapitre que la politique environnementale
est le cœur du SGE. Ce dernier a comme objectif de mettre en œuvre les différents
engagements qui sont pris au plus haut niveau de la direction.
« La politique environnementale est l'élément moteur de la mise en œuvre et
de l'amélioration du SGE de l'organisme, de sorte qu'il puisse maintenir et
potentiellement améliorer sa performance environnementale ». (ISO 2004a)
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L'examen de la portée de la politique et des différentes déclarations de principes est donc
très révélateur de l'effet de la décentralisation des SGE. Certaines observations ont donc
été faites en ce sens. Un tableau comparatif, présenté à la suite de la présente section, a
été réalisé pour des fins de synthèse de l'information. Les différentes déclarations ainsi
que la politique environnementale ont été comparées selon 16 affirmations ou
engagements (Prise en compte du développement durable, efficience, efficacité
énergétique, intégration de l'environnement dans toutes les étapes de cycle de vie,
préoccupation de la communauté, mesures d'atténuation des impacts, optimisation des
impacts positifs, innovation, notion des 3RV), dont les quatre exigences identifiées à
l'article 4.2 de la norme. Ces 4 engagements, considérés comme essentiels à une
politique environnementale, sont les suivants :

-

Amélioration continue de la performance environnementale,

-

prévention de la pollution,

-

conformité aux exigences légales applicables relatives à ses aspects
environnementaux,

-

conformité aux autres exigences applicables, auxquelles l'organisme souscrit,
relatives à ses aspects environnementaux.

De plus, d'une manière moins explicite, la politique doit également être le reflet d'un
engagement à l’adoption d’une gestion basée sur des objectifs et cibles. Ces éléments
serviront d’indicateurs et de moyens de contrôle permettant à l’entreprise de mesurer sa
performance environnementale et d’être en mesure d’affirmer qu’il y a effectivement une
amélioration continue en ce sens. La politique doit également être communiquée afin
d’être un outil de sensibilisation pour les employés de l’organisme et tous ceux qui
travaillent pour son compte.

La comparaison des diverses déclarations de principes ainsi que de la politique
environnementale a permis de dénoter une certaine variation dans leur portée. À titre
d'exemple, le nombre d'engagements contenus dans les diverses déclarations varie de 6 à
12, selon les unités. Également, les déclarations de principe de 2 unités d'affaires
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comportent 5 engagements qui ne sont pas présents dans la politique environnementale
de l'entreprise. Cet exercice permet donc de faire ressortir que certaines déclarations
comportent des engagements non seulement plus larges que ceux requis par l'article 4.2,
mais également plus vastes que ceux de la politique environnementale de l’entreprise,
alors que d'autres ont une portée plus conservatrice. Il faut toutefois rappeler que selon
ISO, la politique doit être « appropriée à la nature, à la dimension et aux impacts
environnementaux des activités, produits et services » (ISO 2004a). Il est donc normal que
la portée de chacune des déclarations de principes puisse être différente, pourvu qu'elle
reflète adéquatement les éléments prévus au point a) de l'article 4.2

L'exercice de comparaison a également été fait pour des engagements ou des
déclarations en particulier. Au niveau de la notion de prévention de la pollution, un
engagement considéré par la norme comme étant un élément essentiel à une politique
environnementale, deux déclarations n’y font pas allusion. Cet engagement n’est présent
que dans la politique environnementale de l’entreprise. L’engagement de conformité aux
autres exigences est également absent de l’une des déclarations, ainsi que de la politique
environnementale. Cet engagement est toutefois présent dans une autre politique interne
de l’entreprise. À cet égard, une règle interne stipule que les engagements mis de l’avant
par une politique n’ont pas à être répétés dans une autre politique. Cette particularité
soulève une situation problématique, en particulier dans le cas de l’enregistrement du
SGE de l’unité d’affaire à la norme ISO 14001. Ces deux dernières constatations amènent
un élément important : dans le cas de l’entreprise, les déclarations de principes ne
peuvent pas être considérées comme un remplacement à la politique environnementale
au sens d’ISO 14001, mais doivent plutôt être considérées comme un complément à celleci.

Il existe également des différences notables dans le ton des différentes déclarations de
principes, notamment en ce qui a trait à la responsabilité des employés face à
l'environnement. Bien que la politique environnementale soit muette à cet égard, trois
orientations quelque peu divergentes peuvent être observées dans les diverses
déclarations de principes :
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« Notre équipe de direction soutient et encourage tous les efforts des
gestionnaires et employés dans la protection de l'environnement »
« Nous nous engageons à sensibiliser les employés et fournisseurs à leur
responsabilité face à l'environnement »
« Chaque employé est personnellement responsable de l'environnement »

Cet exemple de la responsabilisation des employés face à l’environnement permet de se
questionner sur l’effet que peut avoir une très grande décentralisation des SGE par
rapport à l’engagement de l’entreprise dans son ensemble. En effet, pour ce point précis, il
ne semble pas y avoir une application commune et partagée par toutes les divisions et
unités d’affaires, mais plutôt une application à deux vitesses de certains engagements.

Tableau 3.1 Synthèse du contenu des diverses déclarations de principes ainsi que de la
politique environnementale
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3.4 Réflexion sur l'impact de la décentralisation des SGE dans l'entreprise
Depuis l'implantation initiale, plusieurs divisions ont revu le fonctionnement de leur SGE
non seulement pour en réduire la lourdeur, mais également pour intégrer davantage la
maîtrise opérationnelle aux activités courantes propres à leur réalité. Ce changement
graduel a aussi eu comme effet de différencier de plus en plus les divers SGE entre eux. Il
a été démontré dans la section précédente que la portée des diverses déclarations de
principes ainsi que de la politique environnementale diffère sur plusieurs points; or, ces
déclarations de principes sont l'élément moteur des différents SGE et ont donc une
influence directe sur leur portée ainsi que sur les procédures (systèmes et opérationnelles)
qu'ils comportent.

Dans l'entreprise, une directive interne dicte les grandes lignes à respecter pour
l'implantation et le maintien des SGE afin qu'ils restent conformes à la norme ISO 14001.
Cet outil de gestion a comme but premier d'harmoniser les pratiques des différentes unités
d'affaires et des divisions. La directive en question encadre les pratiques qui traitent de
conformité environnementale, de reddition de comptes et de suivi et prévoit également des
mécanismes de contrôle de qualité. Cet outil est donc un encadrement général orientant
les divers SGE, mais ne représente pas une marche à suivre. Les différents SGE restent
donc très autonomes et les pratiques sont parfois très différentes d'un à l’autre.

À première vue, de nombreux éléments apportent d'importants défis en ce qui a trait à
l'uniformisation des standards et des exigences prévus aux différents SGE présents dans
l'entreprise :

-

Variation du nombre d'employés reliés au fonctionnement et au maintien des SGE
selon les unités et divisions,

-

Différence de portée entre les différentes déclarations de principes,

-

Coordination des SGE assurés par chaque unité et division,

-

Méthodologie d'identification des aspects environnementaux propres à chaque
unité et division,
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-

Procédures opérationnelles et pratiques différentes pour les mêmes enjeux ou des
enjeux semblables, ces procédures étant propres à chaque unité et division,

-

Procédures d'audits internes et de vérification de conformité environnementale
propres à chaque unité et division,

-

Procédures système propres à chaque unité et division,

-

Enregistrements des différents SGE réalisés par des firmes distinctes,

-

Certaines méthodologies d'identification des exigences règlementaires et autres
propres à chaque unité et division,

-

Méthodologie d'identification des objectifs et cibles propres à chaque unité et
division.

Ces éléments sont tous susceptibles de favoriser l'adoption de pratiques différentes parmi
les divers SGE, mais également d'engendrer des coûts d'enregistrement et de maintien
plus élevés qu'un enregistrement unique. Il est donc intéressant de faire une réflexion sur
l'impact général de la décentralisation des SGE dans l'entreprise pour chaque point de la
norme.

3.4.1 Impact de la décentralisation sur les articles relatifs à la planification

Aspects environnementaux (4.3.1)
Depuis l'implantation des SGE, et même quelque temps avant, de nombreux spécialistes
des questions environnementales s'affairent à analyser les impacts environnementaux des
activités, produits et services de l'entreprise. Ces spécialistes sont de nature et de nombre
différents selon les divisions et ont développé des expertises spécifiques, propres à leur
réalité. Dans la refonte 2004 de la norme ISO 14001, la gestion des aspects
environnementaux est devenue une priorité et oblige la démonstration d'une gestion
spécifique pour les AES et ceux qui sont règlementés. Or, dans l’entreprise, la procédure
d'identification des aspects environnementaux prévue à l'article 4.3.1 de la norme est
différente pour chacune des unités et divisions. À cet égard, certaines méthodologies
d’évaluation sont qualitatives (ne correspondent pas à une évaluation basée sur une
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pondération des critères d’évaluation), alors que d’autres se font sur une base
quantitative. Les méthodologies utilisées par certaines unités ou divisions sont également
beaucoup plus complexes que d’autres. Dans certaines divisions, un aspect est
automatiquement jugé comme étant significatif si une exigence légale s’y rattache, alors
que dans d’autres la présence d’une telle exigence se traduit plutôt par une pondération
plus élevée de ce critère. Dans les méthodologies les plus complexes, l’évaluation est faite
à l’aide d’un calcul basé sur une moyenne pondérée des différentes cotes accordées aux
critères d’évaluation. La diversité (degré, étendue temporelle, valeur, exigences,
préoccupation sociale, image, conséquences économiques, sévérité, fréquence, intensité,
étendue spatiale, potentiel urgent, degré de contrôle) et le nombre de critères
d’évaluations varient également beaucoup. Certaines méthodologies se basent sur 4
critères d’évaluation alors que d’autres en nécessitent jusqu’à 9 différents.

Il est donc raisonnable de se questionner à savoir si les différentes procédures permettent
toutes d’arriver à une classification des aspects environnementaux et des AES qui est
comparable. Par mesure d’uniformisation des pratiques dans l’entreprise, un même aspect
environnemental ne devrait pas être classé comme significatif par une procédure et non
significatif par une autre. Cela dit, il semble que la pratique ait démontré que dans
l’ensemble, bien que les méthodologies d’identifications des AES soient très différentes,
les résultats obtenus sont habituellement très similaires. Un exercice a été réalisé afin de
tenter de confirmer cette affirmation. L’exercice a été réalisé selon 4 méthodologies
d’évaluation différentes utilisées dans l’entreprise. Il portait sur 4 activités distinctes :

-

Entreposage de matières dangereuses résiduelles (MDR) (risque de déversement
de MDR sur le sol),

-

Utilisation de propane à l’intérieur (risque de fuite de propane dans l’air),

-

Activités de soudure (risque de fuite de gaz dans l’air),

-

Entreposage d’hydrocarbures (risque de déversement d’hydrocarbures sur le sol).

Les aspects environnementaux qui ont été considérés sont placés entre parenthèses à la
suite des activités. L’évaluation des quatre aspects selon les quatre méthodologies a
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effectivement permis de classer les aspects environnementaux et les AES de manière très
similaire, peu importe la méthodologie utilisée. Une seule différence a été observée, alors
qu’une des méthodologies classait un aspect comme significatif alors que les trois autres
permettaient de conclure qu’il s’agissait d’un simple aspect environnemental. La situation
inverse n’a toutefois pas été observée. Cet exercice, bien que très sommaire, permet donc
en quelque sorte d'appuyer l’hypothèse selon laquelle les différentes méthodologies
d’identifications des AES permettent malgré tout d’obtenir des résultats qui sont très
comparables. À cet égard, bien que les procédures en place dans l’entreprise ne soient
pas uniformes, la décentralisation des SGE ne semble pas avoir d’effet important quant à
l’homogénéité des résultats d’une division à une autre.

Exigences légales et autres exigences (4.3.2)
L’identification des exigences légales et des autres exigences en matière d'environnement
bénéficie déjà en quelque sorte d’un traitement centralisé. En effet, une unité corporative a
comme mission de fournir l'expertise nécessaire en matière de conformité légale en
environnement, pour l'ensemble de l'entreprise. Un encadrement interne énonce
également l'obligation des unités et divisions de se conformer aux orientations et aux
exigences présentées par cette unité.

L’unité en question assure une vigie en matière de législation, de réglementation et de
politiques en environnement. Cette vigie permet non seulement de s'assurer de la
conformité légale des activités, mais également de faciliter le maintien des SGE et de
s'assurer que l'entreprise agisse de manière diligente en matière de législation et de
règlementation. Les différentes exigences légales sont toutes répertoriées par secteur
d'activité (gestion des équipements, gestion du matériel de transport, etc.) et par
thématique (émission ou rejet de contaminants, qualité de l'air, de l'eau, etc.) pour les
niveaux provincial et fédéral. Un registre des règlements municipaux applicables aux
projets et activités de l'entreprise a également été développé et permet d’assurer la vigie
de la réglementation pour les municipalités dans lesquelles l'entreprise a des activités. La
mise à jour systématique de ces deux outils facilite le maintien des SGE.
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Le processus de mise à jour des exigences par rapport aux aspects identifiés dans les
différents SGE est pour sa part totalement décentralisé. Cela fait en sorte que bien que les
registres de vigie soient mis à jour de manière systématique, il n'y a pas de procédure
commune à tous les SGE qui prévoit l'intégration des exigences aux différents outils. Ce
sont donc les procédures systèmes de chacun des SGE qui définissent les modalités de
mise à jour. Les exigences reliées aux aspects environnementaux des activités d'une unité
sont donc identifiées, mises à jour et ajoutées dans les différents outils par un responsable
désigné par la procédure spécifique au SGE. La responsabilité et les modalités de
diffusion de ces informations sont également prévues dans ces procédures.

Bien que les activités des diverses unités et divisions soient parfois très différentes, de
nombreuses activités sont communes à plusieurs SGE (utilisation et stockage de
carburant, gestion des matières dangereuses, etc.) Ces activités communes sont toutes
soumises à la même législation et la gestion décentralisée de ces questions implique
nécessairement un dédoublement du travail. De plus, les modalités de mise à jour et de
diffusion de ces informations étant définies dans chacun des SGE, il n'y a pas d'assurance
que cela est fait de façon uniforme dans l'entreprise. Il existe donc un risque d'application
à deux vitesses des pratiques relatives à une même activité d'une unité à une autre. Par
exemple, dans le cas de la mise à jour ou de la modification d'un règlement encadrant la
gestion des matières résiduelles, il n'y a pas d'assurance que les nouvelles exigences
seront prises en compte au même moment et de façon uniforme par toutes les unités
ayant la gestion des matières résiduelles comme activité. Pourtant, cette exigence aurait
bel et bien été identifiée par l'unité corporative. Dans ce cas, c'est la différence dans les
modalités de mise à jour qui pourrait éventuellement provoquer une non-conformité pour
l'une des unités.

Objectifs, cibles et programme (s) (4.3.3)
La norme ISO 14001 ne laisse aucun doute à savoir que les objectifs et cibles doivent être
cohérents avec la politique environnementale de l'entreprise et dans le cas qui nous
intéresse, avec les différentes déclarations de principes également. Alors que ces
documents présentent les principes environnementaux généraux visés par l'entreprise, les
objectifs et cibles traduisent ces principes en des termes spécifiques et mesurables. De
plus, ces objectifs et cibles doivent s'inscrire dans les engagements de prévention de la
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pollution, d'amélioration continue et de conformité avec les diverses exigences applicables
en matière d'environnement. Ils sont donc intimement liés à la politique environnementale
et par le fait même, aux engagements de la direction à son plus haut niveau. Leur
passage en revue est également lié de très près aux deux articles précédents.
L'élaboration des meilleurs objectifs et cibles, sois idéalement ceux ayant une valeur
environnementale (et commerciale) ajoutée, doit également prendre en compte les
différentes

options

disponibles

(technologiques,

financières,

opérationnelles,

commerciales) ainsi que le point de vue des parties intéressées. L'analyse de ces
éléments permet d'identifier les meilleurs objectifs et cibles pour l'entreprise.

Or, il a été établi que la décentralisation des SGE pouvait avoir comme effet de favoriser
une application à deux vitesses de certains engagements; il est donc raisonnable de croire
qu’un des effets possibles de la grande autonomie des unités et divisions dans
l’établissement d’objectifs et cibles soit la dilution de l’engagement de la haute direction.
Pour l’entreprise, cette situation peut se refléter directement dans la portée et dans le type
d’objectifs et de cibles qui seront adoptés. Par exemple, cela peut permettre à certaines
unités ou divisions d'adopter des objectifs peu restrictifs, alors que d'autres décident d'être
beaucoup plus ambitieux à cet égard. Cette situation a d’ailleurs été observée dans le
choix des objectifs et cibles des différents SGE en place dans l’entreprise. Il appert donc
qu’une application à deux vitesses de l’article 4.3.3 peut nuire à l’harmonisation des
différents SGE en place, car les objectifs et cibles adoptés sont le reflet de la volonté de la
direction de chaque unité ou division de l'entreprise plutôt que celui de la direction à son
plus haut niveau. Sans nécessairement la compromettre, cette avenue peut avoir une
répercussion sur la performance du management environnemental dans son ensemble.
Les objectifs et cibles sont parmi les éléments les plus importants de l’engagement
d’amélioration

continue

et

de

prévention

de

la

pollution.

Comme

mentionnés

précédemment, ces deux engagements sont incontournables à la mise en œuvre et au
maintien des SGE.
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3.4.2 Impact de la décentralisation sur les articles relatifs à la mise en œuvre et au
fonctionnement

Ressources, rôles, responsabilité et autorité (4.4.1)
Le but de cet article de la norme est de faire en sorte que la direction établisse quels sont
les ressources, les rôles et les responsabilités indispensables à l'implantation, au maintien
et à l'amélioration du SGE afin qu'il réponde aux engagements pris dans la politique et
qu'il génère des améliorations de la performance environnementale. Ainsi, le succès de la
mise en œuvre de plusieurs procédures et mécanismes prévus au SGE dépend
directement de la bonne définition des éléments de cet article. Dans le cadre du maintien
du SGE et de son succès à long terme, cet article permet également de s'assurer que les
employés dont le travail peut avoir un impact sur l'environnement aient une bonne
compréhension de leurs rôles et responsabilités à cet égard. Cette bonne compréhension
permettra éventuellement de développer les capacités et les mécanismes de support
nécessaires au bon fonctionnement du SGE et d’atteindre les objectifs et les cibles définis
à l'article précédent. L’article 4.4.1 a également comme objectif la désignation d'un
représentant qui est responsable de la reddition de comptes de la performance du SGE à
la direction et de faire des recommandations pour son amélioration.

La décentralisation des SGE a comme effet de faciliter grandement la détermination des
différentes ressources nécessaires à l'établissement, la mise en œuvre, la tenue à jour et
l'amélioration du SGE. La détermination de ces ressources (humaines, compétences
spécifiques, infrastructures, ressources technologiques et ressources financières) est
particulièrement liée aux activités ainsi qu'aux aspects environnementaux et donc aux
éléments très opérationnels des SGE. Puisque ces éléments sont appelés à changer
fréquemment, la gestion des rôles, responsabilité et autorité bénéficie grandement d'une
décentralisation et donc d'un traitement très près de la réalité de chaque division. De plus,
le représentant responsable de rendre compte à la direction a également avantage à être
le plus près possible de la réalité des activités afin d'avoir un point de vue juste à cet
égard. Selon la norme ISO 14004,
« le succès de l'établissement, de la mise en œuvre et de la tenue à jour d'un
système de management environnemental dépend dans une large mesure de
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la façon dont la direction définit et attribue les responsabilités et l'autorité au
sein de l'organisme ».
Puisque ces ressources ont une contribution très particulière au succès des SGE, les
responsables ont avantage à être près de la réalité opérationnelle des unités et divisions.
De plus, toujours selon 14004, ces responsables doivent avoir suffisamment d'autorité, de
sensibilité, de compétences et de ressources pour être en mesure de contribuer
efficacement au succès du SGE. Il est donc raisonnable de croire que la décentralisation
de ce point de la norme est bénéfique pour l'entreprise afin d'assurer la performance des
ressources, rôles, responsabilité et autorité dans la mise en œuvre et le maintien des
SGE.

Compétences, formation et sensibilisation (4.4.2)
Par le développement de compétences, via la formation et la sensibilisation, cet article
permet en quelque sorte de faire passer les principes mis de l’avant par le SGE du papier
à la réalité. En plus d’être un des moyens de communiquer la politique environnementale
à toutes personnes travaillant pour l’entreprise ou pour son compte, l’article 4.4.2 est
directement lié à 3 autres articles de la norme. En effet, les procédures et les outils
développés pour le présent article doivent également permettre de former et de
sensibiliser les employés et les fournisseurs aux aspects environnementaux reliés à leur
travail (4.3.1) ainsi qu’à leurs rôles et responsabilités en ce sens (4.4.1). De plus, les
employés concernés à tous les niveaux doivent avoir une compréhension adéquate des
objectifs et des principes du SGE et comprendre les conséquences potentielles des écarts
par rapport aux procédures de fonctionnement spécifiées (article 4.4.6). En étant informés
et sensibilisés aux impacts environnementaux potentiels de leur travail et en ayant une
bonne compréhension de leurs rôles dans le contrôle efficace de ces impacts, les
employés contribuent à l’amélioration de la performance environnementale globale de
l’entreprise. Le volet de sensibilisation est habituellement atteint par une communication
de l’information à tous les employés concernés afin qu’ils développent une compréhension
de base en matière d’environnement et qu’ils comprennent la nature des enjeux en ce
sens pour l’entreprise. La sensibilisation doit également communiquer les responsabilités
personnelles des employés ainsi que celles face aux enjeux environnementaux et aux
exigences applicables.
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Toujours dans le but d’atteindre une amélioration continue, la procédure mise en place
afin de se conformer à l’article 4.4.2 de la norme doit également permettre le
développement de programmes de formation basés sur l’atteinte de compétences
spécifiques. Cette procédure doit aussi permettre de mettre en place des mécanismes afin
de s’assurer de la mise à jour et de l’amélioration des compétences du personnel clé, des
sous traitants et de tout nouvel employé. Bien évidemment, pour y arriver, l’entreprise doit
premièrement définir les compétences requises en fonction des types d’emploi et des
activités

opérationnelles,

lesquelles

sont

directement

associées

aux

aspects

environnementaux significatifs. La norme spécifie toutefois que bien que les compétences
puissent être acquises par la formation, elles peuvent également résulter de l’expérience.

Un peu à l'image de l'identification des exigences légales et autres exigences (4.3.2),
l'article 4.4.2 bénéficie déjà lui aussi d'une certaine centralisation. En effet, il existe déjà un
outil permettant d’assurer une certaine uniformisation des pratiques à cet égard. L’outil en
question, présenté sous forme de guide, a été élaboré par le niveau corporatif de
l’entreprise afin d’encadrer le développement des compétences en environnement. Cet
outil a été développé spécifiquement pour répondre aux exigences du présent article et
couvre de nombreuses compétences qui sont classées selon plusieurs catégories
(Évaluations

environnementales,

Contaminants,

Gestion

environnementale,

Aménagement, Urgences environnementales, Végétation, Effluents et rejets ainsi que
Développement durable). Une échelle d’évaluation ainsi que des définitions pour chaque
compétence y sont présentées de manière à pouvoir cibler facilement celles qui sont
nécessaires à une tâche spécifique ou encore à un employé. Pour chacune des
compétences, l’outil identifie le personnel qui est habituellement concerné par l’activité de
développement ainsi que les formations qui sont offertes. Dans le cas d’obligations légales
reliées à une compétence (carte, permis, etc.), elles sont également identifiées dans l’outil
en question. La gestion des formations elles-mêmes est également assurée de manière
centralisée puisque cette même unité est aussi chargée d’encadrer la formation en
environnement dans l’entreprise. L’unité corporative assure donc la coordination, la
planification et la logistique pour la diffusion des formations en environnement pour les
diverses unités et divisions. Toutefois, bien que l’outil en question soit très détaillé et qu’il
constitue un recueil complet des formations disponibles, aucune exigence ne force les
unités et divisions à l’utiliser ou à s’y conformer. Les modalités d’évaluation des
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compétences et des besoins de formation relative aux types d’emploi ou aux activités sont
prévues dans les procédures de chacun des SGE.

Communication (4.4.3)
Cet article soutient la réalisation de plusieurs autres articles, dont la politique
environnementale, les objectifs et cibles, la gestion des aspects environnementaux
significatifs ainsi que le fonctionnement général du SGE. L’article comporte des exigences
par rapport aux communications internes et externes.

Au niveau de la communication interne, l’objectif est que les employés de l’entreprise
soient bien informés de la politique environnementale, de la gestion des aspects
environnementaux significatifs, des objectifs et cibles, des procédures, des rôles, des
responsabilités, des autorités ainsi que des autres éléments du SGE. En étant bien
informés, les employés sont mieux préparés pour réaliser leur travail en conformité avec
les divers éléments du SGE et contribuer à son développement et à sa mise en œuvre.
Les moyens de communication peuvent prendre diverses formes. Pour ce qui est de la
communication à l’externe, l’article n’est pas aussi restrictif et laisse le libre choix à
l’entreprise de le faire ou non. Dans le cas où l‘entreprise décide de communiquer l’impact
de ses activités les plus significatives ou ses valeurs environnementales à l’externe (à
l’exception de la politique environnementale, laquelle est obligatoire à communiquer), un
plan de communication est exigé. Dans le cas contraire, l’entreprise doit documenter sa
décision. L’entreprise doit également recevoir et documenter les demandes pertinentes
des parties externes intéressées et y apporter les réponses appropriées. Les dispositions
relatives au traitement de cette information doivent être incluses à la procédure reliée au
présent article.

La décentralisation du SGE peut avoir comme effet de favoriser l’adoption de pratiques de
communication différentes dans les diverses unités et divisions de l’entreprise. Les
diverses procédures peuvent donc manquer d’uniformisation ou de cohérence entres elles
à plusieurs points de vue, notamment en ce qui a trait à la réception et au traitement des
demandes, plaintes et réclamation, à leur enregistrement, au traitement des demandes
jugées non pertinentes ou non recevables et au processus d'appel. La pratique actuelle de
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l’entreprise veut que chaque unité et division établissent et mettent à jour, selon une
évaluation périodique prédéfinie, les orientations en matière de communications relatives
au SGE. Cette évaluation se fait en identifiant les publics cibles, les moyens, les
mécanismes et les échéanciers appropriés. Selon ISO 14004, la communication entre et
au sein des différents niveaux et fonctions de l'organisme est essentielle pour l'efficacité
du SGE. Cette communication permet de résoudre les problèmes, de coordonner les
activités, d'assurer le suivi des plans d'action et de faciliter le développement futur du
SGE. L’examen des procédures systèmes des divers SGE de l’entreprise a permis de
dénoter certaines différences à ces points de vue.

Documentation (4.4.4) et maîtrise de la documentation (4.4.5)
L’article 4.4.4 sur la documentation permet à l’entreprise de démontrer l’existence du SGE
et de décrire son fonctionnement. Par la documentation, l’entreprise doit pouvoir faire la
démonstration de l’interrelation entre les divers procédures, procédés et activités du SGE.
De plus, cette documentation doit refléter les spécifications énoncées dans les articles de
la norme où la mention de documenter la gestion est spécifiée. Elle doit également prévoir
les modalités de références aux documents concernés et à la documentation connexe
(procédures, plans et programmes et leur localisation). Cette documentation systématique
et structurée permet aux employés et auditeurs d’avoir accès aux documents qui
correspondent à chacun des éléments essentiels du SGE. Dans l’esprit de la norme, les
documents correspondent à toute information écrite qui est essentielle à une gestion de
l’environnement au quotidien.

Selon l’article 4.4.5, les documents qui ont été produits pour répondre à l’article 4.4.4
doivent être maîtrisés et contrôlés. Les exigences de cet article supposent que l’entreprise
mette en place une procédure qui encadre le processus d’approbation, de révision, de
mise à jour et de codification des documents. Les mécanismes prévus par cette procédure
permettent de s’assurer que tous les documents nécessaires soient adéquats, aux
endroits requis et que la version la plus à jour soit disponible.

La maîtrise des documents s’articule autour de 3 points qui sont; la création, la révision et
la distribution des documents. Le premier point définit les modalités de rédaction et de
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modification des documents afin de s’assurer qu’un format uniforme est utilisé. Le
deuxième point défini pour sa part les méthodes de révision, autant régulières et planifiées
que celles découlant de la modification de procédures opérationnelles ou de l’adoption de
nouvelles pratiques. Enfin, le dernier point concerne les modalités de distribution des
documents et le retrait des documents périmés. Il s’agit du point central de la maîtrise de
la documentation du SGE. Cette maîtrise de la documentation peut prendre plusieurs
formes, pourvu que seules les personnes autorisées puissent réviser les documents et
qu’une fois approuvées, les versions à jour soient disponibles. Par la rigueur qu’il impose,
l’article 4.4.5 est l’un des éléments les plus importants du SGE.

Il a déjà été établi que la décentralisation des SGE pouvait avoir comme effet de favoriser
l’adoption de pratiques et de procédures différentes, mais traitant pourtant de mêmes
sujets. Cette hypothèse est également applicable au niveau de la gestion de la
documentation relative au SGE. L’examen des procédures système des divers SGE
présents dans l’entreprise permet en effet de dénoter plusieurs différences quant aux
modalités d’élaboration, de mise à jour et de modification de la documentation. De plus,
les documents qui sont compris dans les SGE ne sont pas nécessairement les mêmes
d’un système à l’autre. Le sous-point e) d'ISO 14001 permet en effet à chaque unité ou
division de choisir les documents qu’elle considère nécessaires pour assurer la
planification, le fonctionnement et la maîtrise efficace des processus qui concernent les
AES. Or, le choix de ces documents n’est pas le même selon les divers SGE en place
dans l'entreprise. Certains systèmes ne documentent que ce qui est nécessaire pour se
conformer aux exigences de la norme ainsi que celles des auditeurs, alors que d’autres
ont une documentation beaucoup plus élaborée.

Une autre différence notable réside dans la distribution et l'accessibilité aux documents. À
cet égard, certaines unités ou divisions rendent les documents très facilement disponibles
pour les employés en les classant dans une section du site intranet de l'entreprise qui est
structuré par domaine d'emploi. Ainsi, les employés peuvent consulter facilement les
documents qui sont directement reliés à leur emploi ou aux tâches qu'ils assument, car la
documentation pertinente à leur domaine y est intégrée. Dans ce cas, la responsabilité
des employés concernés en regard de chacun des points de la norme est spécifiée.
D'autres unités ou divisions utilisent plutôt un logiciel de gestion documentaire spécialisée,
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indépendant du reste des systèmes de l'entreprise. Enfin, certaines unités ou divisions
présentent tout simplement la documentation par points de la norme, dans la section du
site intranet de l'entreprise portant sur les SGE. Il existe donc une divergence importante
dans la portée de la documentation ainsi que dans les pratiques de chacune des unités ou
divisions en regard du type de documentation élaboré et des moyens de classification et
de distribution.

Maîtrise opérationnelle (4.4.6)
Les procédures qui sont développées afin de rendre le SGE conforme à cet article
permettent d’atteindre les engagements de conformité règlementaire, de conformité aux
autres

exigences

applicables,

de

prévention

de

la

pollution,

de

performance

environnementale ainsi que les objectifs et cibles. Cet article est également relié à de
nombreux autres et le succès de sa mise en œuvre les influencera directement. Les
procédures ainsi développées encadreront les opérations et activités de l’entreprise qui
sont reliées à des AES difficiles à maîtriser autrement. Donc, le but de cet article est de
permettre à l’entreprise de s’assurer que des procédures relatives au contrôle des
opérations soient établies et maintenues pour les activités pouvant causer des impacts
environnementaux significatifs.

La mise en œuvre et le maintien des procédures reliées à l’article 4.4.6 peuvent
représenter un effort considérable en fonction de la complexité des activités. De plus,
selon 14004, l'identification des besoins de maîtrise opérationnelle devrait prendre en
compte toutes les opérations de l'unité ou de la division, y compris celles liées aux
fonctions de management. Ces fonctions varient beaucoup et comprennent entre autres;
les achats, les ventes, le marketing, la recherche et le développement, la conception et
l'ingénierie, les activités liées à la production (fabrication, entretien, analyses de
laboratoire, stockage des produits, etc.) et les processus externes, tels que les produits et
services fournis. Toujours selon 14004, les contrôles opérationnels peuvent comprendre
des procédures, des instructions de travail, des contrôles physiques, l'intervention de
personnel formé ou toutes combinaisons de ces différentes formes.

35

Un peu à l’image de l’article 4.4.1, la décentralisation des SGE a comme effet pour
l'entreprise de simplifier grandement l’identification des activités et opérations nécessitant
des procédures particulières. Puisque ces activités et opérations sont sujettes à des
changements fréquents, il existe de nombreux avantages à ce que la maîtrise
opérationnelle soit gérée le plus près possible des opérations et donc de la réalité de
chaque division. Il est ainsi beaucoup plus facile et efficace pour chaque unité ou division
de définir les divers critères opératoires dans les procédures, la planification des
opérations qui ont des AES et les procédures pour maîtriser les situations et les écarts
potentiels.

Préparation et réponse aux situations d’urgence (4.4.7)
L’article 4.4.7 sur les situations d'urgence demande à l’entreprise de faire une analyse
prévisionnelle basée sur les incidents pouvant avoir un impact sur l'environnement. Cette
préparation demande à l'entreprise de développer et mettre en œuvre des procédures
permettant de connaître les conséquences potentielles de tels incidents et d'être en
mesure d'agir efficacement. Les procédures ainsi développées doivent être maintenues à
jour, testées périodiquement, examinées et révisées afin de s'assurer qu'elles restent
toujours adéquates. Cet article est également intimement lié à certains autres, notamment
l'article 4.3.1 concernant les aspects environnementaux. En effet, le point A.3.1 de
l'annexe A de la norme stipule que les aspects environnementaux doivent être identifiés
selon « les situations normales et anormales d'exploitation, les conditions d'arrêt et de
démarrage des activités, ainsi que les situations d'urgence raisonnablement prévisibles. »
La révision des procédures reliées aux situations d'urgence nécessitera donc une revue
systématique de la liste des aspects environnementaux, comprenant les diverses activités,
opérations ou équipements. Cela permettra d'identifier les événements potentiels,
susceptibles de causer un accident ou une situation d'urgence. L'article 4.4.7 est aussi
relié à l'article 4.3.2 concernant les exigences légales et autres exigences puisque
certaines exigences spécifiques font référence au besoin de prévention des situations
d’urgence et de plan d’intervention. Finalement, l'article 4.4.7 est également relié à l'article
précédent (4.4.6) puisque les exigences de prévention et d'atténuation des situations
d'urgences

potentielles

peuvent

être

adressées

opérationnelles.
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en

établissant

des

procédures

Le lien étroit entre l'article 4.4.7 et les articles identifiés (4.3.1, 4.3.2, et 4.4.6) ainsi qu'avec
d'autres articles de la norme rend son application difficile à positionner dans le cas
d'entreprises ayant des activités très diversifiées. Dans le cas de l’enreprise qui est étudié,
certains outils centralisés permettent de répondre à des exigences reliées aux situations
d'urgence. À ce titre, il existe une ligne téléphonique d'urgence et un répertoire compilant
tous les déversements accidentels de l'entreprise. Des encadrements internes généraux et
des procédures corporatives orientent aussi l'ensemble des SGE en ce qui a trait aux
mesures d'urgence, aux déversements accidentels et aux exigences de prévention.

3.4.3 Impact de la décentralisation sur les articles relatifs au contrôle

Surveillance et mesurage (4.5.1)
Ce premier article de la quatrième phase du SGE permet d'assurer le contrôle des
activités de gestion des questions environnementales. L'article 4.5.1 demande donc
d'élaborer

des

procédures

permettant

entre

autres

de

surveiller

les

aspects

environnementaux, la performance environnementale et les objectifs et cibles. Ces
procédures de gestion permettent de créer des procédures opérationnelles qui permettent
à leur tour de surveiller et mesurer les principales caractéristiques des opérations
susceptibles d'avoir un impact environnemental. Pour y arriver, l'entreprise doit donc entre
autres mesurer l'efficacité des procédures opérationnelles établies par l'article 4.4.6 pour
maîtriser les activités qui sont susceptibles d'avoir des impacts significatifs. La
documentation de l'évaluation de l’efficacité des contrôles opérationnels est possible grâce
aux critères opératoires définis par les exigences sur la maîtrise opérationnelle de l’article
4.4.6.

La surveillance et le mesurage sont également reliés à l'article 4.3.3 relatif aux objectifs et
cibles puisque l'entreprise doit mettre en place des mécanismes permettant de faire le
suivi du progrès de réalisation de ces derniers. Pour les aspects significatifs qui n'ont pas
d'objectifs et de cibles précis, l'entreprise doit surveiller leur état afin d'assurer un niveau
de performance adéquat. La mesure de la performance peut prendre diverses formes,
entre autres par des équipements de surveillance spécifiques (échantillons, tests,
prélèvements, etc.) qui devront être calibrés, étalonnés et entretenus. Dans ce cas,
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l'entreprise devra mesurer l'efficacité des procédures opérationnelles quant à la réduction
des impacts environnementaux. Finalement, l'entreprise doit mettre en œuvre des
mécanismes permettant une revue périodique de la conformité règlementaire.

Il a déjà été établi que les opérations et activités varient beaucoup d'une unité ou d'une
division à l'autre, il en est naturellement de même pour les aspects environnementaux.
L'article 4.5.1 est donc directement relié à l'article 4.3.1 sur les aspects environnementaux.
Il est également intimement lié à l'article 4.4.6 sur la maîtrise opérationnelle pour les
mêmes raisons. Or, il a été établi que tous les deux tirent avantage de la décentralisation
des SGE et que leur gestion est ainsi facilitée par la proximité entre le niveau décisionnel
et la réalité des opérations. Il semble donc en être de même pour l'article 4.5.1.

Bien que le nombre de procédures disponibles pour des fins de comparaison soit limité, la
revue de certaines procédures et activités de contrôle en place dans l'entreprise permet de
dénoter des différences dans les divers moyens utilisés pour assurer la surveillance et le
mesurage. Ces différences ont été identifiées dans les divers moyens mis en place
(autocontrôles, bilan annuel, inspections visuelles, équipements de mesurage, indicateurs
de performance environnementale). Il existe de nombreuses différences dans les besoins
des équipements de surveillance (mesurage en continu, entretien, étalonnage, etc.) ce qui
est directement relié à la diversité des activités qui ont cours dans les différentes unités et
divisions.

Évaluation de la conformité (4.5.2 incluant 4.5.2.1 et 4.5.2.2)
Les évaluations de conformité doivent être prévues dans une procédure documentée et
doivent être conservées selon la notion d'enregistrement donné par la norme. Cette
évaluation périodique couvre toute la période depuis la dernière évaluation et permet
d'avoir une vue d'ensemble des tendances et de l'évolution des pratiques. Puisque
l'évaluation de la conformité considère également les divers enregistrements, il s'agit d'une
appréciation qui va au-delà de celle de l’audit. Ce dernier, bien que très nécessaire au
maintien des SGE, est plutôt le reflet de type photographique de la situation, à un jour
donné. Ainsi, l'article 4.5.2 (incluant 4.5.2.1 et 4.5.2.2) permet à l'entreprise de faire la
démonstration

de

l'engagement

de

conformité
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aux

exigences

de

nature

environnementales qui a été pris dans la politique. L'évaluation de la conformité
environnementale s'inscrit donc dans la chaîne de moyens mis en place pour démontrer la
diligence raisonnable en environnement.

Tel que mentionné, de nombreux encadrements internes ont été développés dans
l'entreprise au niveau corporatif. Certains de ces encadrements guident les actions des
unités et divisions en regard de points précis de la norme; c'est le cas des évaluations de
conformité. Un encadrement interne spécifie ainsi les lignes directrices et les principes
généraux que doivent respecter toutes les évaluations de conformité réalisées par les
diverses unités et divisions de l'entreprise. De plus, cet encadrement spécifie les
compétences minimales que doivent posséder les auditeurs et établit également qu'un
contrôle de qualité des diverses évaluations de conformité environnementale doit être
piloté par l'unité corporative. Cette dernière est donc responsable de la mise en place, de
l'administration et du suivi des contrôles de qualité. Un souci d'harmonisation et
d'uniformisation des pratiques est donc présent dans l'entreprise en ce qui a trait aux
évaluations de conformité, lesquelles sont encadrées de façon relativement centralisée.

Non-conformité, action corrective et action préventive (4.5.3)
L'entreprise doit se doter d'une procédure qui lui permettra d'encadrer la gestion des nonconformités réelles et potentielles. Le sens donné au terme de non-conformité lui accorde
une portée très large. En effet, la définition qui est donnée par ISO dans la norme est
« non-satisfaction d'une exigence ». Donc, les non-conformités qui peuvent être soulevées
ne se limitent pas qu'à des constats liés directement au SGE, elles peuvent également
être reliées à tout écart noté dans la gestion des questions environnementales ou le
respect de toute exigence (de nature environnementale) règlementaire ou non. Bien que
les écarts soient identifiés particulièrement par les audits internes, prévus par l'article 4.5.5
de la norme, ils peuvent également être constatés par divers autres moyens; des
inspections environnementales, des avis d'infraction, des vérifications, des autocontrôles,
des demandes et plaintes ou d'autres sources. Pour se conformer aux exigences de
l’article 4.5.3, la procédure doit refléter les processus d’analyse et de correction qui sont
mis en place.
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La procédure de traitement des non-conformités permet à l'unité ou à la division de les
corriger par des actions correctives, mais également de trouver des solutions proactives
pour que les actions préventives mises en place limitent la possibilité que l'événement se
reproduise. Ces actions préventives s'inscrivent dans l'engagement d'amélioration
continue pris dans la politique environnementale. Le présent article est également
directement lié aux articles 4.5.1 sur la surveillance et le mesurage, 4.5.2 sur l'évaluation
de la conformité et 4.5.5 sur les audits internes, car les constats qui y sont relevés doivent
être pris en compte. Ainsi, dans l'esprit de la norme, toutes les problématiques relevées
doivent être prises en comptes, examinées et corrigées. Un manquement en ce sens
pourrait non seulement compromettre la performance du SGE, mais également le certificat
d'enregistrement. De plus, d'un point de vue légal, le fait de savoir qu'une opération ou
une activité contrevient à des lois et/ou règlements force l'entreprise à corriger la situation
sous peine de s'exposer à de sérieuses conséquences d'un point de vue pénal. Cela peut
infliger des conséquences à l'entreprise, mais également à ses administrateurs et
dirigeants, dépendamment des règlements ou lois qui s'appliquent. Les méthodologies
d'évaluation, les responsabilités et les autorités reliées à cette procédure doivent donc être
clairement définies.

Dans le cadre du processus de reddition de compte, les différentes unités et divisions
doivent faire état des actions correctives et préventives mises en place afin de remédier
aux non-conformités actuelles et anticipées relevées durant la dernière période. Une
compilation des données issues de cette reddition de compte est présentée annuellement
à la haute direction de l'entreprise. Par contre, une revue des diverses procédures en
place dans l'entreprise qui sont reliées à l'article 4.5.3 permet de conclure que les nonconformités sont gérées de façon très décentralisée. Comme c'est le cas pour certains
autres articles de la norme, cette manière de faire peut favoriser l'adoption de pratiques et
procédures parfois divergentes.

Maîtrise des enregistrements (4.5.4)
Selon la norme, les enregistrements sont des documents spécifiques qui démontrent la
gestion des questions environnementales. Ils constituent la preuve des résultats obtenus
par la gestion interne et permettent entre autres de démontrer que l'entreprise se
conforme

aux

diverses

exigences

applicables
40

auxquelles

elle

a

souscrit.

Les

enregistrements permettent de garder des traces des conditions générales d'opérations
reliées à des impacts significatifs sur l’environnement et d’évaluer la performance
environnementale de l'entreprise pour une période donnée. Ainsi, ce sont ces documents
qui permettent aux auditeurs de témoigner de la différence entre la situation présente et la
situation passée. Les enregistrements permettent d'assurer la transparence du SGE et de
justifier sa performance. Selon ISO 14004, la maîtrise effective de ces enregistrements est
essentielle pour assurer le succès de la mise en œuvre du système de management
environnemental.

Puisqu'ils sont un type spécifique de documents, leur nature est définie par l'article 4.4.4
relatif à la documentation et 4.4.5 relatifs à la maîtrise de la documentation. Comme il a
déjà été établi, une harmonisation dans la structure des divers documents (et
enregistrements) facilite sans contredit leur maîtrise. Or, s'il a été établi qu'il existe une
différence notable quant à la distribution et l'accessibilité aux documents dans l'entreprise,
il en est de même pour les enregistrements. ISO 14004 spécifie que les principales
caractéristiques de la maîtrise des enregistrements incluent les moyens d'identification, de
collecte, d'indexation, de classement, de stockage, de maintenance, d'extraction et de
conservation. Il existe un avantage indéniable relié à l'uniformisation de ces
caractéristiques. Toutefois, à l'image de la documentation, il existe une certaine
divergence dans la portée des enregistrements ainsi que dans les pratiques de chacune
des unités ou divisions à leur égard.

Audit interne (4.5.5)
Les audits internes tels que définis par la norme permettent de déterminer si le système
est conforme aux dispositions prévues, mais également s'il a été correctement mis en
œuvre et tenu à jour. Ils doivent être réalisés selon un programme qui prévoit leur
planification et leur conduite afin de s'assurer qu'ils soient faits selon un intervalle régulier
et planifié et qu'ils permettent de rendre compte des résultats à la direction. Ces audits
peuvent ainsi être utilisés pour identifier les opportunités d'amélioration du SGE et doivent
prendre en compte les résultats des audits précédents. La norme énonce que la
procédure développée pour se conformer au présent article doit spécifier le domaine
d'application de l'audit. Il n'est donc pas nécessaire que chaque audit interne couvre
l'intégralité du système, ce qui laisse libre court à chaque unité et division de choisir le
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domaine d'application qui lui convient le mieux. Il faut toutefois spécifier que le programme
d'audits devra faire la démonstration que l'intégralité du domaine d'application du SGE
sera auditée périodiquement.

Contrairement aux évaluations de conformité environnementale, il n'existe pas
d'encadrement corporatif des audits internes dans l’entreprise. Les unités et divisions
peuvent donc réaliser ces audits selon des méthodes qui leur sont propres et sont
également libres de choisir des auditeurs parmi des membres du personnel ou des
personnes extérieures. Par contre, tel que spécifié par la norme, le choix des auditeurs et
la réalisation des audits doivent assurer l'objectivité et l'impartialité du processus d'audit.
De plus, le cumul de compétences des auditeurs doit être suffisant pour satisfaire aux
objectifs et au périmètre de l'audit afin d'assurer la crédibilité et la fiabilité des résultats.

3.4.4 Impact de la décentralisation sur la revue de direction (4.6)
Comme il a été expliqué dans le chapitre précédant, la revue de direction est à la fois la fin
d’un cycle d’amélioration continue et le début d’un autre. C’est autour de cette revue de
direction que s’articule le reste du SGE. Cette revue formelle, documentée et enregistrée
de la performance environnementale de l’entreprise permet de concrétiser les
engagements pris dans la politique environnementale. Puisqu’il s’agit du principal outil que
possède

la

direction

pour prendre ses décisions en

regard

du

management

environnemental, cette activité doit être la plus représentative possible de la réalité de
chaque SGE. Cela est rendu possible entre autres par l’identification juste des défaillances
du système, y compris les non-conformités réelles ou potentielles. En plus de permettre à
la direction de connaître l'existence de ces défaillances, la revue doit également lui
permettre de comprendre pourquoi elles existent (ISO 14004). Ainsi, la transparence et la
rigueur qui sont accordées à ce processus de reddition de compte ont un impact très
important sur le succès du SGE au niveau de l’amélioration continue et de la performance
environnementale.

Naturellement, puisque les SGE des diverses unités et divisions sont décentralisés dans
l’entreprise, une revue de direction différente est effectuée pour chacun d’eux. Elle est
assumée par la direction de chacune des unités et divisions. Toutefois, une reddition de
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compte annuelle est également demandée à chaque unité et division dans le cadre de la
revue de direction de la haute direction de l’entreprise. L’uniformisation des pratiques des
divers SGE devient ici très pertinente puisque ce sont les données qui proviennent des
unités et divisions qui sont utilisées pour établir les besoins de ressources pour l’entreprise
dans son ensemble.

3.5 Constats généraux de l'impact de la décentralisation des SGE dans l'entreprise

Aujourd’hui encore, plusieurs auteurs débattent de la question de l’amélioration réelle de
la performance environnementale qui peut être apportée par ISO 14001 (Barla, 2005)
(Andrew and Amaral, 2003) (Welch et al., 2003) (Boiral et Sala, 1998). Cela dit, de
nombreux indicateurs démontrent également que la prise en compte des différentes
exigences et la mise en place de SGE selon la norme ont eu, historiquement, un impact
positif. Selon une étude publiée en 2009, la variabilité dans les pratiques des différentes
entreprises, ou des diverses unités d’une même entreprise, en ce qui a trait à la mise en
œuvre des SGE, a un impact significatif sur leur performance environnementale (Yin and
Schmeidler, 2009). Cette même étude démontre également, sans grande surprise, que les
SGE susceptibles d’engendrer les meilleures performances environnementales sont ceux
qui impliquent le plus d’employés, qui vont au-delà de la simple conformité à la norme et
qui sont intégrés aux opérations courantes. Une autre étude démontre qu’en plus de la
variabilité des ressources et des structures internes, les pratiques, les valeurs et la culture
de chaque division ont une influence directe sur l’hétérogénéité des résultats obtenus
(Wooten and Hoffman, 2008). D’autres causes possibles de ces résultats hétérogènes
sont les enjeux stratégiques, mais également l’intérêt personnel des divers acteurs
impliqués (ibid.).

Donc, bien que la norme 14001 ait comme objectif de standardiser les pratiques en ce qui
a trait au management environnemental, il semble que l’interprétation et la mise en œuvre
des principes puissent occasionner des résultats qui soient hétérogènes, ce qui peut avoir
un effet direct sur la performance environnementale. Il s’agit d’une réalité qui semble être
vécue non seulement par l’entreprise étudiée, mais également par de nombreuses autres.
Dans l’entreprise, chaque unité et division qui souscrit à un SGE a la possibilité de faire
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une gestion des questions environnementales d’une manière qui lui est propre et avec une
grande autonomie. Or, comme il a été mentionné au début de ce chapitre, la norme ISO
14001 est une norme de système et non de performance environnementale. Elle est donc
basée sur des procédures systèmes qui, à leur tour, engendrent des procédures
opérationnelles. En reposant sur des procédures clairement établies, les résultats obtenus
devraient donc être reproductibles d’une unité à l’autre lorsqu’il s’agit du même enjeu. Il ne
devrait donc pas pouvoir y avoir de résultats hétérogènes provenant d’un système de
gestion dit standardisé.

L’uniformité des pratiques de gestion au sein d’une même entreprise semble être
nécessaire à plusieurs points de vue, qu’il s’agisse d’environnement ou d’un autre
domaine de gestion. Le principal enjeu pour les grandes entreprises semble donc être la
mise en place d’un canevas d’application de la norme qui soit uniforme, standardisé et
systématique. Cela permet de s’assurer que les méthodologies utilisées soient les mêmes,
peu importe les valeurs, la culture, les ressources ou les employés qui sont impliqués. Il
est donc raisonnable de croire qu’une meilleure uniformisation et harmonisation des
pratiques

entre

les

diverses

unités

ou

divisions

permettrait

un

management

environnemental plus efficace. De plus, des manières de faire systématiques
permettraient d’atteindre une plus grande cohérence entre les différents systèmes et
éventuellement, une meilleure performance environnementale. En résumé, peu importe
que les enjeux soient adressés dans une division ou une autre, les procédures en place
devraient permettre d’obtenir des résultats homogènes.
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4— LE CAS DE LA CENTRALISATION DES SGE DANS UNE AUTRE GRANDE
ENTREPRISE DU MÊME SECTEUR D'ACTIVITÉS ET LA STRUCTURE DES SGE
D'AUTRES ENTREPRISES SIMILAIRES.

L’évaluation de la centralisation des SGE dans une autre grande entreprise a été réalisée
afin de mieux comprendre l’effet que pourrait avoir la centralisation des divers SGE, ou de
certaines de leurs composantes, dans l’entreprise servant d’étude de cas. De plus, le
survol de la structure des systèmes de management environnemental d'autres entreprises,
également du même secteur d'activité, a permis de faire ressortir les tendances générales
à cet égard.

4.1 Le cas de la centralisation des SGE dans une autre entreprise similaire du même
secteur d'activités

Cette section vise à analyser la centralisation des différents SGE présents dans
l'entreprise similaire ainsi que les motivations qui ont poussé l'entreprise à faire une telle
restructuration. Cela est particulièrement utile afin de s'inspirer de cette expérience pour
proposer des opportunités d'amélioration pour l'entreprise servant d'étude de cas.

4.1.1 Historique et motivations
Cette entreprise œuvre dans le même secteur d’activité que l’entreprise servant d’étude
de cas à cet essai et les activités qui y sont réalisées sont sensiblement les mêmes.
Quoique cette dernière soit de moins grande envergure; l'organisation, la structure
générale et le contexte d'affaires des deux entreprises sont très comparables. Comme il a
été mentionné dans le chapitre précédent, d'importants changements ont eu lieu à la fin
des années 1990 dans leur secteur d'activités. À cette époque, l'association sectorielle
dans laquelle elles évoluaient avait pris l'initiative de forcer une meilleure prise en compte
des impacts environnementaux et de favoriser le développement durable à l'échelle de
l'industrie. Avec ces deux ambitieux objectifs, l'association sectorielle forçait ses membres
à adopter une approche globale et structurée pour la gestion de leurs impacts
environnementaux, mais également pour la préservation de l'environnement. Les deux
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objectifs ont été adoptés par tous les membres puisque la participation à ce vaste
programme représentait une nouvelle condition d’adhésion.

Dans le cas de cette entreprise, ces changements ont forcé la restructuration de certaines
pratiques,

ce

qui

s'est

traduit

par

l'adoption

d'un

système

de

management

environnemental certifié selon la norme ISO 14001. La mise en place de SGE dans les
deux entreprises a donc eu lieu plus ou moins au même moment et pour des raisons très
similaires. L'entreprise a mis en place trois SGE différents, soit un SGE corporatif et deux
autres pour chaque unité d'affaires. Récemment, l'entreprise a entrepris un important
remaniement de ses SGE et a décidé de centraliser ses trois systèmes en un seul SGE au
niveau corporatif. Il s'agit d'une décision qui implique d’importants changements dans les
pratiques de l'entreprise ainsi que dans les diverses procédures déjà en place. Il y a deux
raisons principales qui ont motivé cette importante réorganisation. La première est que les
SGE en place ne permettaient pas d'atteindre les objectifs désirés et deux d'entre eux
cumulaient systématiquement des non-conformités mineures à chaque audit. Les
procédures en place étaient mal définies ce qui mettait en péril le système dans son
ensemble. Après plusieurs années, les auditeurs ont finalement émis un avis de nonconformité majeur clamant que « certains indices permettent même de se questionner à
savoir si un SGE existe réellement ». À ce moment, l’entreprise était en quelque sorte
dans une impasse et l'idée de centraliser les trois SGE en un seul est née d’une
proposition d'action corrective en réponse à la non-conformité.

La deuxième raison qui a motivé cette centralisation provient d’un questionnement
beaucoup plus global. Certains dirigeants de l’entreprise se questionnaient sur la
pertinence, en terme de gestion, d'avoir plusieurs SGE alors qu'il n'existe souvent qu'un
seul système de gestion pour une foule d'autres activités. À cet égard, de nombreuses
activités sont présentes dans plus d'une unité ou division et sont pourtant efficacement
gérées de manière centralisée. On peut penser aux ressources humaines, aux finances ou
aux technologies de l'information par exemple. Le choix de centraliser les SGE a donc
également été fait dans une optique d'uniformité des pratiques et de cohérence en terme
de gestion. En ce sens, une politique environnementale unique s’adresse à la fois aux
activités corporatives et aux activités des unités d'affaires, reconnaissant qu’elles ont
toutes un impact potentiel sur l’environnement. En plus de répondre aux exigences de
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l’article 4.2 de la norme, cette politique a une portée plus large et stipule non seulement
que l’entreprise tient compte de l’opinion de ses parties intéressées, mais également d’une
manière

plus

proactive,

qu’elle

met

à

profit

leurs

connaissances

en

matière

d’environnement.

4.1.2 La structure du SGE centralisé et le nouveau rôle des unités d’affaires
La centralisation de certains éléments du management environnemental dans l'entreprise
a nécessairement eu comme effet de redéfinir certaines tâches et fonctions. À ce titre,
l'unité corporative a maintenant une fonction beaucoup plus orientée vers la gouvernance
du management environnemental. Elle oriente de manière générale la direction que
devrait prendre l'entreprise face à ces enjeux environnementaux. En collaboration avec les
autres unités, elle fixe également les buts à atteindre et les objectifs généraux de
l'entreprise à cet égard. Puisque les niveaux de maturité et d'expérience par rapport aux
systèmes de management environnemental varient beaucoup d'une unité à une autre,
l'unité corporative agit également parfois un peu comme un service de consultation.
Toutefois, bien que cette dernière ait un rôle plus stratégique, elle ne possède pas
d'autorité par rapport aux autres unités. C'est donc la direction de chacune des unités
d'affaires qui décide des stratégies à mettre en place et de la manière d'atteindre les
orientations de l'unité corporative. Ces unités ont donc toute la latitude nécessaire afin de
définir les moyens et les ressources qu'elles mettront en place. En d'autres mots, l'unité
corporative a la responsabilité de gérer les procédures systèmes du SGE, alors que les
unités d'affaires ont la responsabilité et la flexibilité nécessaire pour gérer presque tout le
reste. Par exemple, au niveau de l'article 4.4.2 (Compétence, formation et sensibilisation)
la procédure système, gérée par l'unité corporative, énonce de manière très générale que
les unités d'affaires doivent s'assurer que les employés possèdent les compétences et la
formation nécessaires aux tâches qu'ils assument. C'est donc à chaque unité d'affaires
d'évaluer ces besoins et de s'assurer de mettre en place des procédures afin de répondre
aux exigences de l'unité corporative.

Lors de la centralisation des divers SGE, les dirigeants de l'entreprise devaient décider
s'ils sélectionnaient systématiquement les meilleures pratiques de chacun des SGE en
place afin de les mettre en commun ou s'ils recommençaient du début. Puisqu'il leur fallait
de toute manière trouver un terrain d'entente qui ferait l'affaire de tous et que plusieurs
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bonnes pratiques d'une unité pouvaient difficilement être applicables à d'autres, il a été
décidé de considérer ces bonnes pratiques plutôt comme des guides généraux, ou encore
des possibilités d'amélioration, que comme des manières de faire systématiques.
Certaines procédures du nouveau SGE centralisé ont également été repensées au
complet,

c'est

le

cas

de

la

procédure

4.3.1

sur

l'identification

des

aspects

environnementaux. En bénéficiant de l'expérience acquise depuis l'implantation initiale des
autres SGE, une nouvelle méthode d'identification plus simple a été développée. Les
activités ont donc toutes été réévaluées selon cette procédure simplifiée, ce qui a permis
de regrouper certains aspects et de faciliter leur gestion.

Dans l'ensemble, il est estimé que malgré la centralisation du SGE au niveau corporatif,
les changements qui ont été apportés aux diverses procédures des unités d'affaires
restent modestes. À cet effet, une employée de l'entreprise qui a été impliquée activement
dans cette réorganisation juge même qu'environ 90 % des méthodes de travail demeurent
inchangées. En effet, comme il a été mentionné, le SGE centralisé a été développé en
prévoyant uniquement un minimum d'exigences afin de s'assurer qu'il s'applique
efficacement à toutes les unités d'affaires de l'entreprise. En ce sens, depuis l'implantation
du SGE centralisé, les bonnes et les moins bonnes pratiques sont révélées lors des
revues de direction et des audits. Ces constats sont ensuite partagés dans l'entreprise et
les améliorations à mettre en place sont ensuite établies par les unités d'affaires ou par
l'unité corporative, selon le cas. Des discussions ont toujours lieues à cet égard afin de
déterminer à quel moment ces choix devraient relever des unités opérationnelles et à quel
moment ils devraient plutôt relever de l’unité corporative. Il faut également noter qu'au
moment de rédiger cet essai, la première revue de direction du SGE centralisé venait
d'être réalisée. L’entreprise vient donc tout juste de terminer le premier tour de roue de
son nouveau SGE centralisé et l’on peut s'attendre à ce que des changements soient
apportés prochainement.

4.1.3 Analyse des résultats et des changements apportés
Bien que la centralisation des SGE se soit bien déroulée et que cela soit maintenant
considéré par l'entreprise comme étant un succès, certaines lacunes ont été observées
dans le processus. Lors d'un entretien, l'employée interrogée a identifié certains de ces
éléments. Selon elle, si l'expérience était à recommencer, les groupes de travail devraient
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inclure dès le départ des personnes possédant l'expérience et l'autorité nécessaires à la
prise de décisions et à l'approbation des nouvelles manières de faire qui sont proposées.
Ces personnes redevables auraient pu faire valoir rapidement les nouvelles orientations
proposées à la direction et ainsi éviter de nombreux remaniements et retours en arrière.
Selon cette employée, de nombreux allers-retours auraient ainsi pu être évités, ce qui se
serait traduit par une implantation plus efficiente. Un autre point général qui a été identifié
est le manque de formalité et de rigueur dans la stratégie de déploiement et de
communication de la décision de centraliser les divers SGE en un seul. Une raison
possible de cet écart est le fait que le groupe de travail se concentrait presque
exclusivement sur le contenu du « nouveau » SGE et très peu sur son implantation. Selon
l'employée interrogée, cette situation a rendu son adoption plus difficile par la suite.

Toujours selon cette employée, dans leur cas précis, les principaux avantages ne sont pas
financiers puisqu'une grande partie des coûts reliés à leur système de management
environnemental est attribuable aux différents audits et que leur fréquence demeure
pratiquement inchangée. Il est toutefois raisonnable de croire que ces gains pourraient
être supérieurs dans le cas de l'entreprise étudiée puisque le nombre de SGE est plus
important. De manière plus générale, il existe selon elle de nombreux avantages à avoir
des manières de faire standardisées, uniformes et partagées par l'ensemble de
l'entreprise. En ce sens, un autre avantage est d'avoir un processus d'examen et de revue
de direction unique et partagée par chacune des unités d'affaires. Cette manière de faire
permet de s'assurer que la revue de direction — qui porte sur toutes les unités
d’affaires — est faite uniformément et que les résultats sont ainsi facilement comparables.
Cela permet ainsi à la direction de dresser un portrait juste de la situation dans
l'entreprise. Un autre aspect bénéfique est la possibilité d'avoir un plus grand contrôle sur
les conclusions des audits internes et externes ainsi que sur les celles des évaluations de
conformité. Ce dernier élément facilite la vigie des tendances qui sont répandues dans
l'entreprise et aide à déterminer les meilleures actions correctives et préventives à mettre
en place. Finalement, la centralisation des SGE a également permis d'augmenter la
sensibilisation des employés à l’égard des impacts environnementaux, même pour ceux
dont le travail n’a pas nécessairement d’impacts directs.
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La conclusion de l'entretien avec l'employée de cette entreprise est que ce type de projet
doit être bien préparé et bien communiqué. Le but d'un tel exercice est de trouver des
solutions efficientes et non de créer une nouvelle charge administrative qui demandera
beaucoup de temps ou d'argent. Selon elle, lors des discussions et des groupes de travail,
il doit impérativement y avoir au moins une personne possédant l'autorité nécessaire afin
de pouvoir statuer sur une décision. Cette personne devrait également être redevable des
décisions qui y sont prises. De plus, lors de ces discussions, il faut également que tous les
groupes soient bien représentés, particulièrement ceux qui s'opposent au projet ou
simplement ceux qui ont des doutes sur sa pertinence ou son fondement. Idéalement,
puisque toutes les personnes concernées ne peuvent pas prendre part aux discussions,
elles devraient être informées de manière systématique du déroulement des rencontres.

4.2 Évaluation d’une étude comparative des SGE corporatifs d’autres entreprises du
même secteur d'activités

Une étude comparative a été réalisée en 2006 par une firme externe mandatée par
l'association sectorielle regroupant les deux entreprises étudiées. Cet exercice portait sur
la structure des SGE des entreprises membres, incluant leurs SGE corporatifs le cas
échéant. Une série de questions a été soumise aux entreprises qui ont ensuite répondu
par écrit. Quelques-unes des conclusions permettent de confirmer la tendance générale
de certaines observations faites au point précédent. Bien que l’étude ne soit pas très
exhaustive et que la situation puisse avoir évolué depuis, le compte-rendu peut être
considéré en gardant toutefois une certaine réserve quant à ses conclusions.

Selon cette étude, la majorité des entreprises étudiées possèdent des SGE indépendants
pour chacune de leurs unités d'affaires et parfois même pour des regroupements
d’installations. À ce point de vue, le nombre de SGE varie grandement en fonction de
l'importance de l'entreprise et de la diversification de ses activités. Ce nombre varie, de
trois à dix SGE, selon les entreprises. Il faut toutefois noter que les entreprises étudiées
ne sont pas toutes de taille comparable. La seule conclusion qui peut être faite à partir de
ces informations est donc que la stratégie de décentralisation des SGE est très fortement
adoptée dans ce secteur d’activité. De plus, dépendamment des entreprises, ces SGE
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peuvent être certifiés ou non, puisque de façon générale aucune obligation n’est faite en
ce sens.

Bien que l’étude ait permis de démontrer que ces entreprises possèdent habituellement un
SGE corporatif, la portée de ce dernier varie sensiblement d'une entreprise à une autre.
Malgré le fait que ce SGE couvre tous les éléments de la norme dans la majeure partie
des cas, il comporte parfois des procédures à adopter dans l'ensemble de l'entreprise,
alors que dans d'autres cas, il apporte plutôt un rôle d'orientation et de soutien aux autres
SGE. À cet égard, bien que l'entreprise servant d'étude de cas à cet essai possède de
nombreuses orientations et politiques corporatives en matière d'environnement, elle est
l'une des seules à ne pas avoir un tel SGE corporatif.

Une autre constatation pouvant être faite suite à cette brève étude est que les SGE sont
également parfois intégrés à des systèmes de santé et sécurité ou de qualité (ou les deux
à la fois). Bien que cela ne semble pas être une pratique particulièrement répandue dans
cette industrie, l’intégration de plusieurs systèmes de gestion est un sujet qui est traité par
de nombreux auteurs et qui semble être de plus en plus étudié. Cette approche semble
également dénoter une tendance à l’uniformisation des pratiques dans les différentes
sphères de gestion des entreprises ainsi qu’un besoin d’efficience grandissant. Toutefois,
bien que cette question soit également pertinente dans le cas de l’entreprise étudiée et
qu’elle puisse être complémentaire avec l’analyse de l’impact de la décentralisation des
SGE, elle sort du cadre du présent essai et ne sera donc pas traitée.

Finalement, au niveau de l'évaluation des aspects environnementaux — un des éléments
les plus exigeants lors de la mise en œuvre d'un SGE — il semble que cet élément est
presque toujours géré au niveau opérationnel, même dans les cas où le SGE corporatif
est très important. Dans quelques rares cas, des aspects plus globaux sont gérés par le
SGE corporatif.
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5— LES GAINS POUVANT RÉSULTER DE LA CENTRALISATION DE CERTAINS
ÉLÉMENTS OU DE LA MISE EN PLACE D’UN SGE CORPORATIF

Tout d'abord, avant de statuer sur les meilleures opportunités de centralisation et de
décentralisation des SGE dans l’entreprise, il convient de se pencher sur les facteurs de
succès ainsi que sur les difficultés reliées à leur implantation et à leur maintien. Un bref
survol de la situation dans l'entreprise ainsi qu’au sein d’autres entreprises est utile afin de
bien positionner les éléments proposés par la suite.

5.1 Facteurs de succès et difficultés reliés à l’implantation et au maintien de SGE

Pour l’entreprise, un des éléments responsables du succès lors de l'implantation des SGE
est sans contredit la culture environnementale déjà en place. En ce sens, l’entreprise fut
l’une des premières au pays à se doter d’une politique environnementale, et ce, dès le
début des années 1980. Un autre élément important est certainement la prise de
conscience et l'engagement des employés à tous les niveaux de l’entreprise, en
commençant par la base. Finalement, le facteur de succès le plus important, qui est
d’ailleurs en quelque sorte à la base des deux autres, est l’engagement de la direction à
son niveau le plus élevé. À cet égard, on peut lire dans un document interne que « L’appui
sans équivoque de la haute direction, au moment de l’implantation des SGE, a permis de
faciliter l’adhésion des gestionnaires de tous les niveaux et fonctions, une condition
essentielle à la réussite d’une implantation à la fois efficiente et durable. » De façon plus
générale, de nombreux auteurs se sont penchés sur la question des facteurs de succès
reliés à l’implantation et au maintien des SGE dans les entreprises. D'autres auteurs ont
tenté de déterminer les principales causes possibles de la difficulté à implanter et à
maintenir les SGE. La suite de cette section propose un bref résumé premièrement des
facteurs de succès et ensuite des difficultés.

Tout d'abord, une étude de l’Université Monash en Australie (Zutshi and Sohal, 2004)
regroupe les principales conclusions de plusieurs autres études portants sur les facteurs
de réussite de la mise en œuvre et du maintien des SGE. Le facteur le plus influent est,
sans grande surprise, le support et le leadership de la direction en faveur des SGE. Les
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autres principaux facteurs sont : la formation, la juste analyse des aspects et impacts
environnementaux, les audits et les systèmes de contrôle de la documentation.

Comme il a été mentionné, la totalité des études consultées permet de conclure que le
leadership et l’appui de la haute direction sont des conditions sine qua non au bon
déroulement des SGE (Balzarova et al., 2006) (Zutshi and Sohal, 2004) (Daily and Huang,
2001) (Babakri et al., 2003) (Wallace et al., 1999) (Chin et al., 1998) (Mitsuhashi, 1998).
Cet appui est considéré comme un élément vital à leur adoption et à leur maintien, qu’ils
soient certifiés ou non. Évidemment, cela n'est possible que si la direction possède une
bonne compréhension de l’importance des SGE dans l’entreprise et des retombées
positives qu'ils sont susceptibles de procurer. L’appui de la direction permet également de
fournir les ressources nécessaires et de favoriser la motivation et l’implication des
employés à tous les niveaux (Mitsuhashi, 1998) (Clements, 1996). Or, la réussite du SGE
à long terme dépend en grande partie de l'implication des employés à tous les niveaux de
l'entreprise (Chin et al., 1998). L’implication et l’engagement de la haute direction,
confirmés par la politique environnementale, orientent donc tout le reste des SGE et
influencent directement leur portée.

Le deuxième point, la formation, permet de développer certaines compétences spécifiques
aux impacts environnementaux de l'entreprise et favorise ainsi une meilleure maîtrise de
ces derniers. L’étude de (Bragg et al., 1993) exprime d’ailleurs très justement, que la
formation réduit la résistance au changement de la part des employés, lesquels étant
naturellement plus enclins à vouloir maintenir le statu quo dans leurs activités qu’à y
apporter des changements. Ce deuxième facteur de succès inclut également
l’apprentissage à partir de l’expérience d’autres entreprises (comprenant les activités de
benchmarking), ce qui permet d’identifier les meilleures pratiques, mais également d’éviter
certains pièges et obstacles. Les améliorations et changements apportés au SGE grâce à
ces activités peuvent d’ailleurs s’inscrire dans l’engagement d’amélioration continue.

Le troisième facteur est l’identification adéquate des aspects environnementaux et
l’établissement des objectifs et cibles à atteindre, à la fois pour les différents
départements, mais aussi pour l’entreprise dans son ensemble. Ainsi, les objectifs doivent
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être réalistes et réalisables et tenir compte des ressources disponibles et des autres
limitations. La communication de l’importance de la réalisation de ces objectifs et cibles
ainsi que l’établissement d’échéanciers réalistes sont également des éléments impératifs à
leur succès et donc, au maintien du SGE.

Le quatrième facteur est le processus d’audits, internes comme externes. Pour être
efficaces et pertinents, ces audits devraient représenter une activité importante et être
effectués régulièrement. Les audits — en particulier les audits internes — devraient
comprendre des analyses d’écarts et l’identification de domaines d’amélioration potentiels.
De plus, ces informations devraient être utilisées pour mettre à jour les procédures
opérationnelles. À ce niveau, il existe de nombreux avantages à recourir à des auditeurs
externes.

Le cinquième et dernier facteur de succès identifié par l'étude est l’importance qui est
accordée à la structure du système de contrôle de la documentation. Le maintien et la
mise à jour des documents du SGE qui couvrent les opérations et les procédures sont un
défi majeur auquel sont confrontées les entreprises. Pour être efficace, le système devra
être simple et adapté, de manière à permettre d’assurer la conformité à cet égard,
notamment lors des audits externes.

Au niveau des obstacles potentiels reliés à l'implantation et au maintien des SGE,
plusieurs auteurs concluent que la culture (Wallace et al., 1999) et les valeurs internes à
l'entreprise (Balzarova et al., 2006) (Daily and Huang, 2001) ont un impact majeur. Au
niveau de la culture de l'entreprise, cela comprend autant la culture formelle (les
politiques, règles et procédures internes) que la culture informelle (les croyances,
habitudes et attitudes). Un autre obstacle qui a été dénoté de la part de certains auteurs
est l'absence d'une personne responsable et redevable du SGE qui soit impliquée de près
aux opérations (Balzarova et al., 2006). Selon l'étude, ce manquement se répercute de
façon négative dans la définition des objectifs et cibles ainsi que dans la définition des
besoins de formation. La troisième cause possible de difficulté de maintien des SGE est le
manque de compétences et d'expérience des auditeurs internes (Balzarova et al., 2006).
À cet égard, rappelons que la norme stipule que les auditeurs doivent être compétents et
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en mesure de réaliser leur travail avec impartialité et objectivité, mais ne spécifie pas de
compétences spécifiques. Selon l'étude, le manque de compétences des auditeurs se
traduit par d'importants besoins de temps et d'argent, sans pourtant apporter de réelle
valeur à l'entreprise et à son SGE. Finalement, le dernier obstacle identifié est le manque
d'implication et de motivation des employés.

À la lumière de ces informations, il est possible de conclure que les principaux obstacles à
l'implantation et au bon maintien d'un SGE sont reliés à des facteurs humains (Babakri
et al., 2003). Cette réalité se traduit souvent par des initiatives éparses et par un manque
d'uniformité et de vision commune à toute l'entreprise. Or, outre la pression des parties
prenantes, la principale raison évoquée par les entreprises pour avoir implanté et certifié
un ou des SGE est le besoin d’avoir un cadre harmonisé et standard pour la gestion des
impacts environnementaux de leurs produits et services (Morrow and Rondinelli, 2002)
(Mendel, 2002) (Gendron, 2004). L’uniformisation et l’harmonisation des divers SGE au
sein d’une même entreprise apparaissent donc comme une préoccupation de tout premier
ordre. Les opportunités de centralisation et de décentralisation des divers éléments de la
norme qui sont présentées dans les points suivants sont en lien direct avec cette logique.
Toutefois, le but recherché est de proposer une réflexion sur les meilleures opportunités
pour l’entreprise à la lumière des informations disponibles et ne constitue pas une marche
à suivre.

5.2 Opportunités de centralisation et de décentralisation des SGE dans l’entreprise

Il est évidemment très difficile de faire une ségrégation stricte des divers éléments des
SGE et de les classer selon une centralisation ou une décentralisation pure. D’ailleurs, il
ne serait probablement pas non plus bénéfique de le faire d’un point de vue de gestion. Le
partage des responsabilités a donc avantage à se faire selon une centralisation ou une
décentralisation plus ou moins importante, selon les cas. À ce titre, de manière très
générale les analyses effectuées aux troisième et quatrième chapitres de cet essai
permettent de conclure que les éléments les plus opérationnels auraient avantage à rester
décentralisés et à être sous la responsabilité de chacune des unités et divisions et que le
reste des éléments gagnerait à être centralisé. Cela ne représente bien entendu pas une
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règle absolue et doit tenir compte des particularités propres à l'entreprise et à chacune de
ses unités et divisions. Certains éléments pourraient également bénéficier d’une
responsabilité partagée. Il est donc intéressant de réfléchir aux opportunités de
centralisation et de décentralisation des différents points de la norme qui seraient les plus
avantageuses pour l’entreprise au point de vue économique, environnemental et au
niveau de l’efficience générale du SGE.

5.2.1 Éléments qui pourraient bénéficier d’une centralisation

Politique environnementale (4.2)
Il a été établi dans le deuxième chapitre que l’engagement de la direction, via la politique
environnementale, était l’élément moteur des SGE, mais également que cet engagement
était incontournable à leur maintien. La politique, jumelée au leadership de la direction
elle-même, a également été établie comme étant le facteur de succès le plus important à
l’implantation et au maintien d’un SGE. Ce sont donc les engagements pris dans la
politique environnementale qui permettront de canaliser les différentes initiatives et de
développer une vision organisationnelle durable au sein de l’entreprise. Il apparait donc
important que les engagements pris dans la politique environnementale soient cohérents
avec l’ensemble des unités et divisions de l’entreprise afin de s’assurer qu’un message
cohérent et représentatif soit communiqué.

Or, comme il a été démontré dans le troisième chapitre, il existe d’importantes différences
dans la portée de la politique environnementale et les diverses déclarations de principes
en place dans l’entreprise. L’adoption d’un engagement commun à toutes les unités et
divisions permettrait de canaliser les meilleures initiatives déjà en place et de développer
une vision commune et uniforme. Cet engagement permettrait d’orienter les actions de
prévention de la pollution et d’amélioration continue d’une manière encore plus
systématique et plus durable; de plus, cela permettrait une diffusion uniforme des valeurs
et des engagements de l’entreprise à tous les employés. Finalement, cela permettrait de
rendre la politique environnementale de l’entreprise conforme aux exigences de
l'article 4.2 d’ISO 14001. Pour y parvenir, la politique environnementale devrait être revue
afin d’intégrer des éléments qui n'y sont pas actuellement inclus, mais qui sont présents
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dans les diverses déclarations de principes. Cette nouvelle politique pourrait ainsi
s’appliquer à toutes les unités et divisions de l’entreprise.

Exigences légales et autres exigences (4.3.2)
Comme il a été établi dans le troisième chapitre, une unité corporative assure déjà
l'expertise nécessaire en matière de conformité légale en environnement pour l'ensemble
de l'entreprise. Cette unité assume également un rôle de vigie et de veille stratégique en
ce qui a trait à la conformité et à la législation en environnement. Les conclusions tirées de
ces travaux permettent aux autres unités et divisions de l'entreprise d'avoir un portrait
global de la situation à cet égard et de s'assurer que les activités sont réalisées selon les
orientations de l'entreprise. En fournissant l'expertise et le support nécessaires en matière
d'autorisations gouvernementales, de politiques et de législations environnementales,
cette unité facilite le maintien des divers SGE de l'entreprise.

Malgré la centralisation de ces activités au niveau corporatif; l'identification, la mise à jour
et la diffusion des exigences par rapport aux aspects identifiés dans chaque SGE sont
assurées de manière totalement décentralisée selon les différentes procédures établies.
Bien entendu, puisque les activités ainsi que l'identification des aspects environnementaux
qui sont encadrées par chacun des SGE sont très différentes, il serait difficile d'imaginer
un outil unique et partagé par tous. Par exemple, les procédures permettant de déterminer
comment ces exigences s'appliquent aux aspects environnementaux ont avantage à être
pilotées par les unités et divisions elles-mêmes, de manière décentralisée. Toutefois, les
modalités d'identification, de mise à jour et de diffusion de ces informations pourraient
gagner à être centralisées et à s'appliquer à l'ensemble de l'entreprise. Une procédure
unique à cet égard permettrait de s'assurer que l'intégration des informations aux
différents outils ainsi que les modalités de diffusion, d'identification et d'accès aux
documents soient uniformisées. Une harmonisation des diverses procédures permettrait
non seulement de s'assurer d'une application uniforme des diverses exigences
environnementale, mais également de faciliter leur gestion. Cela permettrait non
seulement de réduire la charge de travail globale reliée à la mise à jour des procédures,
mais également de profiter davantage d'une vue d'ensemble sur toutes les activités de
l'entreprise.
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Objectifs, cibles et programme(s) (4.3.3)
Les objectifs et cibles sont très liés aux engagements de la direction à son plus haut
niveau. Ce sont des exigences de performance précises que l'entreprise s'engage à
atteindre dans le but d’améliorer sa performance environnementale, conformément aux
engagements pris dans sa politique. (ISO, 2004b) À cet égard, il a déjà été établi qu'il
existe de nombreux avantages à avoir une politique unique et commune à toute
l'entreprise. Dans le même ordre d'idées, il est également avantageux pour l'entreprise
que les objectifs et cibles de chaque unité et division soient cohérents entre eux. Or, il a
été établi que la décentralisation des SGE dans l'entreprise avait pour effet de favoriser
une application à deux vitesses de certains engagements. Cela semble se traduire par
l'adoption d'objectifs de niveaux très variés, dépendamment des unités et des divisions.

Pour ces raisons, la procédure entourant les objectifs, cibles et programmes est
également un élément pour lequel la centralisation aurait de nombreux avantages,
notamment au niveau de l'efficience et de la cohérence en terme de gestion. Une seule
manière de faire pourrait ainsi être adoptée afin de définir les critères de détermination des
AES sur lesquels l’entreprise doit agir en priorité afin d’établir ses objectifs et cibles. Une
procédure unique permettrait également d’uniformiser les pratiques relatives au processus
d'établissement, à leur maintien, leur documentation et leur suivi. Une centralisation en ce
sens aurait également l'avantage de faire en sorte que les divers objectifs et cibles soient
le plus représentatif possible de la volonté de la direction à son plus haut niveau. Cela dit,
la gestion de projet reliée à ces objectifs et cibles aurait avantage à être déléguée aux
unités et divisions puisque cette activité a un caractère très opérationnel. À ce titre, la
gestion des calendriers de réalisation, des rôles et responsabilités ainsi que des moyens
(financiers,

technologiques,

ressources

humaines,

compétences,

infrastructures

opérationnelles) auraient avantage à rester sous la responsabilité des unités ou divisions
concernées.

Compétences, formation et sensibilisation (4.4.2)
Tel qu'établi au début de ce chapitre, la mauvaise connaissance et la mauvaise
compréhension des impacts environnementaux de la part des employés et des
fournisseurs figurent parmi les principaux obstacles à l'implantation et au bon maintien
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d'un SGE. La formation, la sensibilisation et le développement de compétences sont donc
des éléments très importants, qui auront d'importantes répercussions sur l'ensemble de
l'entreprise et sur la performance de son management environnemental. De nombreux
outils et formations sont déjà développés et pilotés par une équipe affectée au
développement des compétences en environnement. Cette dernière est responsable
d'encadrer les programmes de formation et de développement des compétences en
environnement et de fournir les orientations et les outils pertinents en ce sens. Ces
activités sont réalisées selon un partage de responsabilités entre l'unité corporative en
environnement et l'unité de développement des compétences techniques. Le point 4.4.2
de la norme bénéficie donc déjà en quelque sorte d'un traitement uniforme dans
l'entreprise. Toutefois, bien que des outils de planification et de diffusion soient
développés par cette unité, les responsabilités, la fréquence et les modalités d'évaluation
des besoins de développement des compétences et de formation du personnel varient
considérablement d'une unité à une autre.

Dans une optique d'harmonisation, une centralisation serait avantageuse au niveau des
modalités de sensibilisation des employés et des fournisseurs ainsi qu'au niveau de la
gestion et du développement des compétences. À ce point de vue, la norme ISO 14004
met beaucoup d'emphase par rapport à l'importance de l´engagement de tous les
employés et de leurs valeurs environnementales partagées dans l'atteinte d'un système
véritablement efficace. Une plus grande uniformisation pourrait également permettre de
répertorier et de mettre à jour les besoins de formation à une fréquence prédéterminée et
partagée par l'ensemble des unités et divisions de l'entreprise. De plus, la nature des
enregistrements qui doivent être conservés à cet égard aurait aussi avantage à être
uniformisée au sein des différentes unités et divisions. Par contre, l'évaluation des
compétences et des besoins de formation et de sensibilisation relatifs aux types d’emploi
ainsi qu'aux activités, en fonction des aspects environnementaux identifiés, sont des
responsabilités qui ont avantage à être déléguées à chacune des unités et divisions. Par
leur position avantageuse par rapport aux différentes activités qui sont réalisées, ces
dernières sont plus aptes à cibler les moyens de développement de compétences les plus
appropriés à leurs réalités.
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Communication (4.4.3)
Les activités de communication constituent un élément très important pour le maintien d'un
système de management environnemental et la situation actuelle favorise l'adoption de
pratiques différentes à plusieurs points de vue. Or, il a été établi que des pratiques
harmonisées pouvaient favoriser une communication plus fluide et plus efficace entre les
différents niveaux de l'entreprise ainsi qu'avec les parties intéressées. Puisque la
communication est un vecteur important pour le succès des SGE, il existe un net avantage
à avoir des pratiques partagées par l’entreprise dans son ensemble en ce qui a trait aux
communications internes, comme externes. La centralisation de cet élément de la norme
permettrait d'adopter des pratiques plus uniformes à ce point de vue et ainsi, d'obtenir des
résultats plus comparables.

Pour les communications externes, l'avantage de la centralisation se situe notamment au
niveau de la réception et du traitement des demandes, plaintes et réclamation, à leur
enregistrement et au traitement des demandes jugées non pertinentes ou non recevables.
En effet, la communication des plaintes fait partie du processus de reddition de compte et
gagne donc à être faite de manière uniforme dans l'entreprise. L'harmonisation des
pratiques en ce sens est d'autant plus avantageuse puisque les plaintes sont susceptibles
de déclencher des non-conformités et que ces non-conformités peuvent avoir des
répercussions sur plusieurs unités et divisions de l'entreprise à la fois. De plus, la
démonstration des engagements de l'entreprise et de la performance environnementale
font partie des objectifs de communication. Une manière de faire uniforme et systématique
améliorerait sans aucun doute la communication avec les parties intéressées. Toutefois,
l'élaboration et le choix des différents outils de diffusion auraient tout avantage à être
assumés par les différentes unités ou divisions afin que ceux-ci soient adaptés et
appropriés à leur situation.

À l'interne, une bonne communication permet de résoudre les problèmes, de coordonner
les activités, d'assurer le suivi des plans d'action et de contribuer au maintien du SGE.
Cela contribue également à la motivation et à l'implication des employés. (ISO, 2004b)
Une plus grande harmonisation des pratiques permettrait de s'assurer de fournir
l'information nécessaire aux employés et de répondre à leurs préoccupations de façon
uniforme, peu importe l'unité ou la division dans laquelle ils travaillent. Cela pourrait
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également être avantageux au niveau de la communication des résultats de suivi du SGE,
des audits et de la revue de direction.

Documentation (4.4.4) et maîtrise de la documentation (4.4.5)
Il a été défini au troisième chapitre que la portée de la documentation peut varier
sensiblement d'une unité ou d'une division à une autre de l'entreprise. Il a également été
défini que la lourdeur associée à la gestion de la documentation est un obstacle majeur au
maintien des SGE. À cet égard, l'article 4.4.5 d'ISO 14004 permet de comprendre qu'il
existe un net avantage à avoir une harmonisation des pratiques de l’entreprise en ce qui a
trait aux documents et à leur contrôle. En effet, la norme énonce que le développement
d'un format de document approprié et unique permet de maîtriser efficacement ces
derniers.

Une centralisation des procédures liées aux articles 4.4.4 et 4.4.5 permettrait bien entendu
d'uniformiser les pratiques dans l'entreprise, mais également d’éliminer les redondances
de documentation. Il est également raisonnable d'affirmer qu'une plus grande
harmonisation des pratiques relatives à la structure et au contrôle des divers documents
permettrait de faciliter leur gestion. Enfin, il a été établi qu'une bonne maîtrise de la
documentation permet de s'assurer que les documents périmés soient remplacés afin
d'éviter que leur utilisation ne cause un impact environnemental ou une non-conformité. Il
existe donc de nombreux avantages environnementaux et économiques à ce que les
documents, et surtout leur maîtrise, soit traités de manière uniforme et standardisée dans
l'entreprise. Cela permettrait de s'assurer que les documents sont maîtrisés selon les
mêmes exigences dans toutes les unités et divisions de l'entreprise. Ces exigences
comprennent

les

modalités

de

localisation,

tenue

à

jour,

protection,

révision,

d'approbation, d'élimination et d'accessibilité pour le personnel concerné. À ce titre, une
seule procédure pourrait être utilisée pour ce qui a trait aux méthodologies entourant la
création, la révision et la distribution des documents. Cela apporterait une plus grande
cohérence dans les procédures d'approbation, de révision et de mise à jour, ce qui
faciliterait notamment les audits internes et les audits de certification. Le choix des outils
utilisés pour la gestion des divers documents reliés au SGE devrait cependant être une
responsabilité décentralisée puisque de nombreux outils différents sont actuellement
utilisés avec succès dans l'entreprise.
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Préparation et réponse aux situations d’urgence (4.4.7)
La norme ISO 14004 spécifie que la procédure doit détailler les méthodes d'identification
des situations d‘urgence et les accidents potentiels pouvant avoir un impact
environnemental négatif ainsi que les mesures pour y remédier. La procédure doit
également prévoir les réponses appropriées si de telles situations se produisent. Il faut
savoir que ces situations d’urgence sont susceptibles d’avoir un impact très important sur
l’environnement et l’écosystème, mais également sur l’entreprise elle-même, sur sa
réputation et sur ses activités. Dans cette optique, puisque les situations d’urgence d’une
unité ou division sont susceptibles d’avoir d’importants impacts sur l’ensemble de
l’entreprise, une plus grande uniformité et harmonisation des pratiques serait
avantageuse.

Par contre, la nature des accidents potentiels peut varier considérablement d’une division
à une autre puisque les activités qui y sont réalisées sont très différentes. De plus,
certaines activités de l’entreprise sont encadrées par des lois et règlements qui
demandent de mettre en œuvre des plans d’intervention spécifiques. Finalement, les
procédures reliées à la prévention et à la réduction des risques d’accidents ou de
situations d’urgence requièrent des éléments techniques, des procédures opérationnelles,
des formations spécifiques ainsi que des éléments de contrôle technologique et
administratif. Il s'agit d'éléments reliés directement aux opérations et à la réalité de chaque
unité ou division. Cette situation particulière demanderait donc aux unités ou divisions
concernées de bonifier la procédure centralisée à l'aide de procédures qui soient plus
précises et plus adaptées à leur réalité.

Évaluation de la conformité (4.5.2 incluant 4.5.2.1 et 4.5.2.2)
Comme il a été établi au troisième chapitre, cette évaluation est un moyen très important
pour l'entreprise permettant de démontrer que l'engagement de conformité aux exigences
de nature environnementale qui a été pris dans la politique est respecté. Puisque cette
évaluation est liée de près au processus de revue de direction ainsi qu'aux engagements
de la politique environnementale, deux éléments qui bénéficieraient grandement d'une
centralisation, il y a un avantage indéniable à ce que les pratiques à cet égard soient
également plus uniformes. En effet, une plus grande harmonisation des pratiques dans
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l'entreprise permettrait de s'assurer que les diverses évaluations soient faites sur les
mêmes bases et selon la même rigueur et ainsi, qu'elles permettent toutes d'atteindre le
même type de constats.

L’encadrement interne qui spécifie les lignes directrices et les principes généraux des
évaluations de conformité, ainsi que le contrôle de qualité piloté par le niveau corporatif,
démontrent que la haute direction est déjà consciente des avantages de l’uniformisation
de ces activités dans l’entreprise. Une uniformisation des pratiques à ce point de vue
permettrait notamment à la direction d'avoir une évaluation plus facilement comparable de
la situation de chaque unité et division. La centralisation des pratiques d'évaluation de la
conformité est d'autant plus pertinente puisque ces activités font partie du processus de
reddition de comptes et qu'elles permettent d'assurer que les principes de diligences
raisonnables mis en application sont effectifs. Finalement, une plus grande harmonisation
entre les pratiques d'évaluation de la conformité aux exigences légales et autres
exigences applicables (4.5.2) et les pratiques d'évaluation de la conformité du SGE (4.5.5)
pourrait être avantageuse. Cette avenue est d'ailleurs détaillée plus en détail à la fin du
présent chapitre, dans la section 5.4.

Non-conformité, action corrective et action préventive (4.5.3)
Les actions correctives et préventives permettent de s'assurer que le système de
management environnemental repose de façon efficace sur une base de progrès (ISO
14004). En ce sens, il existe un avantage certain, en terme de gestion, à recourir à une
méthode systématique et uniforme en ce qui a trait au processus d'identification, d’analyse
et de traitement des non-conformités, réelles et potentielles, et de détermination des
actions correctives et préventives appropriées. Rappelons que les non-conformités
peuvent être reliées à la performance environnementale, mais également à la
performance du système. Il est donc très avantageux, en terme de gestion, que la
procédure reliée à cet article soit centralisée, particulièrement pour ce qui est relatif aux
non-conformités du SGE lui-même. De plus, les processus reliés à l'enregistrement des
résultats des actions mises en œuvre et à leur passage en revue ont également avantage
à être harmonisés dans l’entreprise. Il serait donc avantageux de recourir à une procédure
centralisée encadrant toutes ces pratiques, d'autant plus que cet élément s'inscrit
également dans le processus de reddition de comptes de l'entreprise. Toutefois, puisque
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les actions entreprises doivent être adaptées à l’importance des problèmes et aux impacts
environnementaux rencontrés, lesquels sont de nature très opérationnelle, le choix et la
gestion reliés aux actions correctives ou préventives sont des responsabilités qui ont tout
avantage à être assumés par les différentes unités ou divisions.

Maîtrise des enregistrements (4.5.4)
La même logique qui s'applique à la maîtrise de la documentation s'applique également
aux enregistrements, puisque ces derniers ne sont en fait, au sens de la norme, qu'un type
précis de document. L'uniformisation des procédures entraînant la maîtrise des
enregistrements est également cohérente avec l'uniformisation des pratiques reliées aux
audits et aux évaluations de conformité. En effet, afin de faciliter la réalisation de ces deux
activités, la norme demande à l'entreprise d’organiser ses preuves, dont ses
enregistrements, pour qu’elles soient pertinentes et accessibles. Puisque ce sont ces
enregistrements qui permettent aux tiers d’évaluer la pertinence et l’adéquation du
système de management environnemental pour une période donnée, les procédures
entourant leur contrôle ont avantage à être uniformisées dans l'entreprise. À ce titre, une
seule procédure centralisée pourrait être utilisée pour déterminer les méthodologies
d'identification, de stockage, de protection, d'accessibilité, de durée de conservation et
d'élimination des enregistrements. Une uniformisation en ce sens est également cohérente
avec l'uniformisation des procédures liées aux dossiers de formation, aux résultats
d'audits et à la revue de direction, tous des éléments qui bénéficieraient aussi d'une plus
grande uniformisation.

Audit interne (4.5.5)
L'uniformité des pratiques reliées aux audits internes rejoint la logique de celle des
évaluations de conformités. Bien que les deux activités aient des objectifs bien différents
— constats de nature opérationnelle pour les évaluations de conformité et constats plus
orientés sur le système de management pour les audits internes —, l'uniformité des
procédures qui y sont liées est tout aussi avantageuse. À cet effet, une seule procédure
centralisée pourrait être utilisée pour déterminer certains éléments comme les modalités
d’objectivité, de compétence et d’indépendance guidant le choix des auditeurs et la
réalisation des audits. Cette procédure pourrait également prévoir la fréquence ainsi que
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les exigences par rapport à la planification, l'établissement et la mise en œuvre ainsi
qu'aux critères et aux méthodes d'audit. Enfin, la procédure unique permettrait
d'uniformiser les méthodologies d'enregistrements des constats et de rapports d'audits. De
façon plus générale, une plus grande uniformisation des pratiques permettrait de s'assurer
que les audits internes de chaque unité et division soient réalisés avec la même rigueur.
Un protocole d'audit standardisé serait très avantageux à ce point de vue, d'autant plus
que la revue des résultats des audits fait partie du processus de reddition de comptes.
Finalement, comme il a été mentionné au point portant sur le l'évaluation de la conformité
(4.5.2), une plus grande harmonisation entre les pratiques d'audits et celles de ce point de
la norme pourrait être avantageuse. Cette possibilité d'amélioration est détaillée plus en
détail à la section 5.4.

Revue de direction (4.6)
Comme il a été établi, la revue de direction représente l'ultime reddition de compte des
SGE. Cette revue périodique de la pertinence, de l'adéquation et de l'efficacité du SGE
doit permettre d'atteindre une amélioration continue en améliorant la performance globale
de l'entreprise. La revue porte sur plusieurs éléments; les résultats des audits internes et
des évaluations de la conformité, les informations et les plaintes reçues de la part des
parties intéressées, la performance environnementale de l'entreprise, la réalisation des
objectifs et cibles et finalement, l'état des actions correctives et préventives. De manière
générale, il a été établi qu'il y aurait de nombreux avantages économiques et
environnementaux à ce que ces éléments soient traités de façon centralisée ou encore
plus harmonisés au sein de l'entreprise.

En ce sens, une revue de direction unique pourrait être réalisée. Cette manière de faire
permettrait de s'assurer qu'une méthodologie standard est utilisée pour évaluer toutes les
unités et divisions de l'entreprise. Cela uniformiserait du même coup la portée et les
éléments qui sont couverts lors de la revue de direction et lors des comptes rendus qui y
sont liés. La revue de gestion annuelle sur l'environnement déjà réalisée par la haute
direction de l'entreprise pourrait constituer la revue de direction officielle du SGE. Cela
nécessiterait quelques ajustements, mais permettrait d'avoir une représentation plus
comparable de la situation des différentes unités et divisions, ce qui pourrait se traduire
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par des prises de décision plus éclairées. Une revue de direction unique serait très
pertinente puisque ce sont les données qui proviennent de cette revue annuelle qui
seraient ensuite utilisées pour établir les besoins de ressources pour le management
environnemental de l’entreprise dans son ensemble.

5.2.2 Éléments qui pourraient bénéficier d’une décentralisation

Ressources, rôles, responsabilité et autorité (4.4.1)
Le succès de l'établissement, de la mise en œuvre et de la tenue à jour d'un système de
management environnemental dépend dans une large mesure de la façon dont la direction
définit et attribue les responsabilités et l'autorité au sein de l'organisme (ISO 14004). Le
but de cette section de la norme est d’inciter la direction à établir quelles sont les
ressources indispensables pour rendre le SGE opérationnel, mais également pour
permettre une amélioration continue par la performance environnementale de l’entreprise.
Les exigences de cet article sont donc en quelque sorte à la base de la partie
opérationnelle de la mise en œuvre de chacune des autres sections de la norme.

Cet article a donc une portée très opérationnelle et les différences dans les diverses
structures administratives et niveaux hiérarchiques des unités et divisions ainsi que la
diversité des activités qui y sont réalisées — et donc des aspects environnementaux —
rendraient la centralisation très difficile. En effet, la norme ISO 14004 spécifie également
que lors de l’identification des ressources nécessaires pour l'établissement, la mise en
œuvre et la tenue à jour du SGE, il convient qu'un organisme prenne en compte certains
éléments: l'infrastructure, les systèmes d'information, la formation, la technologie, et les
ressources financières, humaines et autres, spécifiques à son fonctionnement. Ces
éléments sont tous de nature très opérationnelle et sont sujets à varier considérablement
d’une unité ou division à une autre. À ce titre, bien qu’il pourrait y avoir un avantage à ce
que les pratiques soient uniformes dans l’entreprise, le caractère très opérationnel de cet
article et la structure complexe de l’entreprise rendent la centralisation peu avantageuse.
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Maîtrise opérationnelle (4.4.6)
Comme il a été établi au troisième chapitre, la maîtrise opérationnelle est une exigence
très difficile à mettre en œuvre et qui dépend en grande partie des activités et des aspects
environnementaux difficiles à maîtriser qui y sont reliés. Cet article est donc directement
lié aux opérations et activités qui doivent être mises en œuvre pour s’assurer que la
maîtrise des impacts environnementaux corresponde aux engagements de conformité
règlementaire et de prévention de la pollution, mais également des objectifs et cibles. La
norme ISO 14004 spécifie que l'entreprise doit établir les types et les niveaux de maîtrise
nécessaires afin d’identifier les opérations nécessitant des procédures particulières. Ces
besoins dépendent directement des AES et des exigences qui leur sont reliés. Dans
l’entreprise, étant donné la variété des activités d’une unité ou division à l’autre, il ne s’agit
donc pas d’une procédure ayant avantage à être centralisée. Bref, puisque cet élément a
un caractère très opérationnel, il est recommandé que les responsabilités et le pouvoir de
déterminer les procédures et les manières de faire soient délégués aux unités et divisions.
Toutefois, un plus grand partage de l'information entre les unités et divisions pourrait être
envisagé. Cela pourrait permettre de mieux faire connaître certaines bonnes pratiques qui
pourraient s'appliquer à d'autres unités et divisions de l'entreprise ayant les mêmes
activités.

Surveillance et mesurage (4.5.1)
Puisque les exigences reliées à la surveillance et au mesurage sont établies afin de
mesurer l’efficacité des procédures opérationnelles dans la réduction des impacts
environnementaux, cet article est très lié à l'article 4.4.6. L’article 4.5.1 est également
intimement lié à l’article 4.4.1 puisque c’est selon ce dernier que seront définis les
ressources, les rôles et les responsabilités à l’égard de la surveillance et du mesurage de
la performance, des contrôles opérationnels applicables et de la conformité aux objectifs
et cibles. Pour les raisons qui ont été mentionnées, il y a plusieurs avantages à ce que ces
deux derniers articles de la norme soient décentralisés dans l’entreprise, au même titre
que l’article 4.5.1. En effet, ce dernier requiert également l’établissement et le maintien de
procédures documentées qui dépendront grandement de la nature des opérations et des
activités qui peuvent avoir un impact environnemental significatif. De plus, certaines de
ces activités nécessitent des mesures directes qui sont souvent requises dans le cadre
d’une règlementation spécifique. Ces mesures spécifiques comprennent des prélèvements
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ainsi que l’analyse de certains rejets atmosphériques, liquides et solides et varient donc
beaucoup d'une unité ou division à une autre. Les mesures peuvent également porter sur
d’autres éléments tels que la quantité d’un produit chimique spécifique, la quantité de
déchets générés ou la quantité de rebuts recyclés par exemple. Il s’agit donc en quelque
sorte d’une procédure de gestion qui est nécessaire pour créer des procédures
opérationnelles. À cet égard, cette responsabilité aurait avantage à être décentralisée et
déléguée à chacune des unités ou divisions.

5.2.3 Élément qui pourrait bénéficier d’un partage de responsabilités et de
compétences

Aspects environnementaux (4.3.1)
Comme il a été établi, l'identification des aspects environnementaux reliés aux activités,
produits et services de l'entreprise est l'un des éléments les plus importants d'un SGE. La
justesse de cette évaluation aura une influence directe sur leur performance. Or, plusieurs
facteurs entrent en compte lors de l'identification de ces aspects. Ces facteurs incluent
entre autres les caractéristiques environnementales, les diverses exigences applicables
en matière d'environnement et les préoccupations des parties intéressées (ISO, 2004b). À
ce titre, comme il a été établi précédemment, bien que les critères et les méthodes de
détermination des AES diffèrent beaucoup parmi les différents SGE de l'entreprise, les
conclusions qu'ils permettent d'atteindre sont très comparables.

Toutefois, même si le test réalisé confirme en quelque sorte cette affirmation, il y aurait un
avantage indéniable, en terme de cohérence entre les pratiques des diverses unités et
divisions et en terme de simplicité de gestion, à avoir une méthodologie d’identification des
AES qui soit adoptée par l’ensemble des unités et divisions de l’entreprise. Dans le cas de
l’élaboration d’un nouveau système de management environnemental par exemple, il y
aurait plusieurs avantages à ce que l’entreprise adopte une méthode uniforme à cet égard.
Par contre, dans le cas de l’enreprise, une centralisation complète nécessiterait de
réévaluer chaque activité, produit et service (utilisé et dispensé), ainsi que leurs
interactions possibles avec l’une des 7 sphères de l’environnement (air, eau, sol,
ressources naturelles, flore, faune et êtres humains) et finalement les modifications
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(bénéfiques ou négatives) qui pourraient en découler. L'investissement de temps et
d’argent que cela nécessiterait rend donc inconcevable la centralisation de cette
procédure. Pour cette raison il semble que dans le cas de l’entreprise, les procédures
d'identification des aspects environnementaux et de détermination des AES auraient
avantage à rester décentralisées, comme elles le sont déjà.

Toutefois, une pratique intéressante qui a été observée dans une autre entreprise du
même secteur d'activités est de centraliser la prise en compte des AES qui pourraient
potentiellement nuire à l'entreprise ou à sa réputation s'ils ne sont pas bien gérés. Ces
AES traitent souvent de questions très larges, impliquant de nombreuses parties
intéressées ou encore une situation légale plus complexe. La gestion de ces aspects
bénéficie donc grandement d'un traitement centralisé, par une unité qui profite d'une vue
d'ensemble sur toutes les activités et tous les produits et services de l'entreprise, autant
au niveau environnemental, social, économique que politique. Les exemples de ces
enjeux particuliers sont nombreux; pollution atmosphérique, BPC, terrains contaminés,
espèces en péril, bruit, biodiversité, etc. Il est à noter que plusieurs encadrements internes
et règles de gestion s'adressant à l'ensemble de l'entreprise traitent déjà d’un ou plusieurs
de ces sujets, bien qu’ils ne soient pas systématiquement reliés à la gestion des aspects
environnementaux dans le cadre des SGE.

Selon ISO 14004, l'identification des aspects environnementaux significatifs et des impacts
associés est nécessaire pour déterminer les besoins de maîtrise et d'amélioration, ainsi
que pour établir les priorités dans les actions de management. Il est raisonnable de croire
qu'un partage de responsabilités à cet égard permettrait de s’assurer d’une uniformisation
des pratiques en ce à trait à certains AES qui sont préoccupants pour l’entreprise dans
son ensemble et non pas uniquement pour une unité ou division en particulier. Cela
permettrait de s’assurer que ces AES particuliers soient tous identifiés et éventuellement
gérés de la même manière et que les mêmes contrôles soient mis en place d’une unité ou
d’une division à l’autre, conformément à la volonté de la haute direction de l’entreprise. Il
semble donc qu’un partage des responsabilités et des compétences reliées à cet article de
la norme serait avantageux pour l’entreprise du point de vue environnemental et
économique.

69

5.3 Modalités de gestion d’un SGE corporatif et de responsabilités décentralisées

L'unité corporative en environnement qui est présente dans l'entreprise est positionnée de
manière très avantageuse à l'égard de la centralisation de certains éléments des divers
SGE. En effet, par ses activités et ses responsabilités, cette unité profite déjà d’une vision
globale de l’ensemble de l'entreprise. En ayant certaines responsabilités comme le
contrôle de qualité des programmes d'évaluation de conformité environnementale et en
fournissant l'expertise en matière de conformité légale en environnement pour l'ensemble
de l'entreprise, cette unité assume déjà certains rôles en ce sens. L'unité a également le
rôle de rendre compte à la haute direction de la performance de l'entreprise en matière
d'environnement ainsi que de sa conformité aux exigences légales. De manière plus
générale, le mandat de cette unité est de définir les orientations, les stratégies et les
encadrements corporatifs en matière de gestion de l'environnement; d'en contrôler
l'implantation et d'en assurer le suivi. Donc, dans le cas de la centralisation de certains
éléments des divers SGE actuellement en place, il est raisonnable de croire que cette
unité serait apte à assumer cette nouvelle responsabilité.

La restructuration de certains éléments des SGE pourrait être rendue possible par la mise
en place d'un SGE corporatif de type parapluie qui chapeauterait toutes les unités et
divisions de l’entreprise et qui serait supporté par des éléments laissés décentralisés. Il
pourrait donc y avoir un seul enregistrement pour l'entreprise plutôt que plusieurs
enregistrements pour les différentes unités et divisions. Cet enregistrement unique
couvrirait donc l'ensemble de l'entreprise, ce qui comprend certaines activités non
couvertes à ce jour. Chaque unité et division devrait donc conserver un SGE fonctionnel,
qui n’aurait toutefois pas à être certifié indépendamment du SGE corporatif, mais qui
viendrait le compléter.

Au niveau des procédures système, la norme ISO 14001 requiert que 12 d'entre elles
soient minimalement établies, mises à jour et maintenues. Dans le cas de la certification
d'un SGE corporatif centralisé, ces procédures systèmes s'appliqueraient donc à
l'ensemble de l'entreprise. Les 12 procédures obligatoires sont celles qui réfèrent aux
articles suivant de la norme :
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-

Aspects environnementaux (4.3.1)

-

Exigences légales et autres exigences (4.3.2)

-

Compétences, formation et sensibilisation (4.4.2)

-

Communication (4.4.3)

-

Maîtrise de la documentation (4.4.5)

-

Maîtrise opérationnelle (4.4.6)

-

Préparation et réponse aux situations d’urgence (4.4.7)

-

Surveillance et mesurage (4.5.1)

-

Évaluation de la conformité (4.5.2 incluant 4.5.2.1 et 4.5.2.2)

-

Non-conformité, action corrective et action préventive (4.5.3)

-

Maîtrise des enregistrements (4.5.4)

-

Audit interne (4.5.5)

Dans le cas des articles pour lesquels une procédure est obligatoire et dont il a été établi
que la décentralisation ou le partage de responsabilités étaient les options les plus
avantageuses pour l'entreprise étudiée (4.3.1, 4.4.6 et 4.5.1), la procédure système du
SGE corporatif pourrait être très générale. Dans ce cas, des procédures plus précises et
propres à chaque unité et division pourraient appuyer la procédure système et préciser
certaines informations. D'un autre côté, dans le cas des procédures qui sont plutôt liées au
système de gestion qu'aux opérations elles-mêmes et qui auraient donc avantage à être
centralisées (4.3.2, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.7, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4 et 4.5.5), la procédure
système du SGE corporatif pourrait être plus précise. Toutefois, dans tous les cas, les
précisions fournies par les procédures opérationnelles propres à chaque unité et division
seraient nécessaires afin de s’assurer que le SGE est représentatif des particularités de
leurs activités et qu’il permet de bien gérer leurs AES et de se conformer aux
engagements pris dans la politique environnementale.
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Le diagramme suivant présente une synthèse de la proposition de séparation des divers
éléments de la norme selon trois catégories générales; centralisation, décentralisation et
partage des responsabilités et des compétences. Bien entendu, cette ségrégation doit
prendre en compte les particularités de toutes les unités et divisions et ne peut donc pas
être faite de manière aussi tranchée. Conséquemment, le diagramme ci-bas est présenté
à des fins de synthèse de l’information uniquement. Comme il a déjà été établi,
considérant les particularités des diverses unités et divisions de l'entreprise, de leurs
activités et des aspects environnementaux qui y sont liés, le partage des responsabilités a
avantage à se faire selon une centralisation ou une décentralisation plus ou moins
importante, selon les cas.

Figure 5.1 Synthèse de la proposition de séparation des divers éléments de la norme
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Puisque la lourdeur administrative qui est associée à la gestion des SGE est souvent
identifiée comme étant une difficulté importante à leur implantation et à leur maintien
(Boiral, 2006), une attention particulière devra être portée afin que les procédures soient
allégées et simplifiées autant que possible et ne soient pas redondantes. Ainsi, seules les
spécifications essentielles au fonctionnement du système devraient s’y retrouver. Le reste
des informations nécessaires devrait faire partie des outils de travail propre à chaque unité
ou division et ainsi ne pas être inclus dans les documents contrôlés. Cette approche
permettrait entre autres de réduire la lourdeur du SGE et d’éviter un risque de nonconformité lors des audits.

Comme il a été mentionné, l'unité corporative en environnement possède une vue
d'ensemble de la situation dans l'entreprise ce qui lui permettrait d’adopter des procédures
systèmes plus uniformes, plus cohérentes entre elles et possiblement plus représentatives
de la volonté de la haute direction. Bien entendu, il existe à la fois des avantages et des
inconvénients à une telle restructuration. Voici un bref aperçu de certains d’entre eux :

Avantages
-

Réduction des coûts (le coût d’un enregistrement corporatif serait inférieur à
l’ensemble des coûts d’enregistrement de tous les SGE des unités et divisions)

-

Gain d'efficience global (la coordination de l’ensemble des SGE serait assumée
par une seule unité)

-

Amélioration possible de la culture environnementale au sein de l’entreprise

-

Plus grande uniformité et cohérence des pratiques en général

-

Réduction du nombre d'audits et conséquemment du nombre de personnes
auditées

-

Les

aspects

environnementaux

davantage

opérationnels

restent

sous

la

responsabilité des niveaux opérationnels
-

La reddition de compte se fait à la direction à son plus haut niveau

-

Possibilité d’adoption d'objectifs et de cibles plus cohérents entre eux et profitable
à l'ensemble de l'entreprise
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-

Mise en commun de certaines bonnes pratiques ce qui entraînerait une meilleure
synergie

-

Maintien des outils, manières de faire et encadrements spécifiques à chacune des
unités et divisions

-

Couverture de l'ensemble des activités et des employés

-

Communication plus uniforme à l'interne ainsi qu'avec les diverses parties
prenantes

-

Peu ou pas d'impact des éventuels réaménagements des unités et des divisions de
l'entreprise sur le fonctionnement du SGE.

Inconvénients
-

Ajustements organisationnels et révision de certaines procédures requis

-

Nécessité de redéfinir certaines tâches

-

Résistance aux changements de certaines unités et divisions et de certains
employés

-

Important transfert de coûts vers l'unité corporative

-

Changements au niveau des habitudes et de la culture de l'entreprise

5.4 Propositions de pistes d’amélioration spécifiques à certains éléments du SGE

Cette dernière section vise à proposer certaines pistes d’amélioration dans le but éventuel
de simplifier le fonctionnement du SGE dans l’entreprise et d’uniformiser les pratiques à
cet égard. Ces pistes d’amélioration portent sur certains points de la norme et sont
proposées suite à l’évaluation de la situation actuelle des SGE dans l’entreprise.

Ressources, rôles, responsabilité et autorité (4.4.1)
Bien qu’il ait été établi que la décentralisation de l'article de la norme relatif aux
ressources, rôles, responsabilité et autorité soit l’option la plus avantageuse pour
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l’entreprise, une bonne pratique observée dans l’une des unités de l’entreprise pourrait
avoir avantage à être utilisée par les autres unités et divisions. L’unité en question a
élaboré un document synthèse, présentant l’énoncé des rôles et responsabilités de tous
les intervenants du SGE. Ce document présente d’une manière claire et concise les divers
rôles et responsabilités de chaque niveau hiérarchique, de la haute direction jusqu’aux
employés, par rapport aux différents postes de travail et fonctions. Il s’agit d’un outil
efficace, permettant aux employés impliqués ainsi qu’aux nouveaux employés d’avoir une
meilleure compréhension de la structure du SGE ainsi que de leurs rôles et responsabilité
à cet égard.

Documentation

(4.4.4)

et

maîtrise

de

la

documentation

(4.4.5),

Maîtrise

des

enregistrements (4.5.4)
Pour alléger et simplifier la gestion des SGE, ces trois procédures pourraient être
jumelées en une seule. Cela permettrait de s'assurer que les documents et les
enregistrements sont maîtrisés selon les mêmes exigences dans toutes les unités et
divisions de l'entreprise. Ces exigences comprennent les modalités de localisation, tenue
à jour, protection, révision, d'approbation, d'élimination et d'accessibilité pour le personnel
concerné. À cet égard, une autre bonne pratique observée dans une unité de l’entreprise
est le classement des documents pertinents au SGE dans une section du site intranet de
l'entreprise qui est structuré par domaine d'emploi. Ainsi, chaque employé peut avoir
accès aux divers documents directement liés à son emploi ou aux tâches qu'il assume, car
la documentation pertinente et à jour y est classée efficacement et est facilement
accessible. Cette manière de faire faciliterait notamment les audits internes et les audits
de certification. Malgré la centralisation de cette procédure, le choix des outils utilisés pour
la gestion des divers documents et enregistrements reliés au SGE devrait cependant être
une responsabilité décentralisée puisque de nombreux outils différents sont actuellement
utilisés avec succès dans l'entreprise.

Évaluation de la conformité (4.5.2 incluant 4.5.2.1 et 4.5.2.2) et Audit interne (4.5.5)
Pour alléger les activités de contrôle, il pourrait être envisagé d'intégrer les audits internes
avec les évaluations de conformité environnementale dans un processus de vérification
conjoint. Il s'agit d'ailleurs d'une possibilité qui est évoquée dans la norme ISO 14004 « Un
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programme d'évaluation de la conformité peut être intégré à l'évaluation d'autres
activités. » Ce programme de vérification conjoint inclurait la vérification de la conformité,
tant au niveau opérationnel qu'au niveau du système de management. Cela permettrait à
la fois de réduire les coûts reliés à ces activités, et à la fois de réduire la fréquence des
audits pour les employés et les gestionnaires. Un groupe d'auditeurs internes utilisant un
protocole commun et connaissant bien la culture de l’entreprise permettrait de s’assurer
d’une évaluation et d’une interprétation des exigences plus uniforme en plus de s'assurer
de satisfaire les critères d'objectivité, d'indépendance et de compétence. Les nonconformités et les écarts relevés seraient ainsi plus uniformes d’une unité ou division à
l’autre ce qui permettrait de conserver une certaine consistance dans les résultats. Cette
manière de faire permettrait également de s'assurer que les rapports d'audits ainsi que les
constats soient faits de manière uniforme et standardisée dans l'ensemble de l'entreprise.

Évaluation de la conformité (4.5.2 incluant 4.5.2.1 et 4.5.2.2) et Audit interne (4.5.5)
Toujours dans une optique d’efficience, il serait intéressant d’avoir une méthodologie
d’évaluation du risque environnemental des installations qui soit unique et partagée par
l’ensemble des unités et divisions de l’entreprise. Cela permettrait de tenir compte du
risque environnemental associé à chacune des installations afin d’établir la fréquence des
vérifications. Le nombre de vérifications pourrait ainsi être directement lié avec le niveau
de risque environnemental identifié. Ainsi, les installations pour lesquelles il existe un
risque plus élevé pourraient être sujettes à des vérifications plus fréquentes.
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CONCLUSION

Il a été établi dans cet essai que de nombreux facteurs de succès étaient nécessaires afin
que le management environnemental permette d'atteindre le niveau de performance
désiré. Les facteurs les plus influents sont; le support et le leadership de la direction en
faveur des SGE, la formation, la juste analyse des aspects et impacts environnementaux,
les audits et évaluations de conformité et les systèmes de contrôle de la documentation.
La présence d'une culture environnementale ainsi que l'engagement des employés à tous
les niveaux de l’entreprise sont d'autres conditions importantes de succès. Également,
comme c'est le cas dans plusieurs autres domaines de gestion que celui des impacts
environnementaux, la grosseur des entreprises ainsi que la complexité de leurs structures
internes et de leurs activités peuvent avoir un impact important sur la performance des
systèmes de gestion en place. Ainsi, l'objectif principal de cet essai était d’évaluer l’impact
de la décentralisation des SGE et d’identifier des possibilités d’amélioration.

L'étude du cas réel d’une grande entreprise québécoise possédant plusieurs SGE
décentralisés et indépendants, tous certifiés ISO 14001, a permis de faire une réflexion
sur l'impact que pouvait avoir cette flexibilité d'application de la norme et de poser les
balises afin de distinguer les éléments qui pourraient bénéficier d’une centralisation et
ceux qui auraient avantage à rester décentralisés. Cette analyse a également permis
d'identifier certaines opportunités d'amélioration. De plus, l'évaluation de la situation d'une
autre grande entreprise du même secteur d'activités ainsi que le survol de la structure des
SGE de quelques autres entreprises ont permis de faire une analyse de la situation en
général et de proposer des opportunités d'amélioration pour l'entreprise étudiée, de façon
plus éclairée.

Dans l'ensemble, l'étude démontre qu'une meilleure harmonisation et uniformité dans les
pratiques des unités et divisions de l'entreprise étudiée seraient avantageuse à plusieurs
points de vue, tant au niveau économique qu'au niveau environnemental. À cet égard, une
proposition d'amélioration est la mise en place d'un SGE corporatif de type parapluie. Ce
SGE chapeauterait donc toutes les unités et divisions de l’entreprise et serait supporté par
des éléments laissés décentralisés. Cela permettrait d'avoir un seul enregistrement pour
l'entreprise plutôt que plusieurs enregistrements pour les différentes unités et divisions.
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Afin de s'assurer que le système reste représentatif des particularités de toutes les unités
et divisions de l'entreprise, il est également recommandé que le partage des
responsabilités soit fait selon une décentralisation plus ou moins importante, selon les cas.
Conséquemment, de manière très générale, bien que cela ne soit pas une règle absolue,
les éléments les plus opérationnels auraient avantage à rester sous la responsabilité des
unités et divisions de l’entreprise (décentralisé) et le reste des éléments gagnerait à être
sous la responsabilité du niveau corporatif (centralisé).

Dans l'entreprise, il est raisonnable de croire que la position avantageuse ainsi que
l'expérience de l'unité corporative en environnement lui permettraient d'assumer cette
nouvelle responsabilité. La centralisation de certains éléments plus orientés vers le
système de gestion lui-même que sur les opérations permettrait une meilleure cohérence
entre les pratiques des différentes unités et divisions et possiblement une représentation
plus juste de la volonté de la haute direction. Concrètement, la centralisation de ces
éléments se traduirait par l’adoption d'une procédure système ou d'une procédure
opérationnelle commune à toutes les unités et divisions de l’entreprise. Toutefois, certains
éléments auraient avantage à rester entièrement décentralisés dans l'entreprise. Cela est
attribuable à la grande diversité des activités et opérations de l'entreprise et donc des
aspects environnementaux, mais également à la complexité des structures internes de
l'entreprise. Dans ce cas, le pouvoir de déterminer les procédures et les manières de faire
aurait avantage à être délégué aux unités et divisions qui resteraient autonomes quant aux
choix des orientations à adopter. Les particularités propres à chaque unité et division de
l'entreprise ne permettent pas toujours d’avoir une approche unique; ce qui est important
toutefois est que l’ensemble des actions soit cohérent afin d’obtenir une uniformité des
pratiques au sein de l’entreprise.

Au-delà de l'entreprise étudiée, plusieurs constats et opportunités d'amélioration qui ont
été soulevés dans cet essai pourraient également être considérés par d'autres entreprises.
La décentralisation des SGE est une stratégie d'application de la norme qui est largement
utilisée au Québec et ailleurs, plus particulièrement dans les grandes entreprises et les
celles possédant des actifs dans différents pays.
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