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Avant-propos
Le présent document (EN ISO 14065:2013) a été élaboré par le Comité Technique ISO/TC 207 “Management
environnemental”.
Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique,
soit par entérinement, au plus tard en octobre 2013, et toutes les normes nationales en contradiction devront
être retirées au plus tard en octobre 2013.
L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être
tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.
Le présent document remplace l’EN ISO 14065:2012.
Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne
et l'Association Européenne de Libre Echange et vient à l'appui des exigences essentielles de la Directive UE.
Pour la relation avec la Directive UE, voir l'annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du présent
document.
Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République Yougoslave
de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France,
Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.
Notice d'entérinement
Le texte de l'ISO 14065:2013 a été approuvé par le CEN comme EN ISO 14065:2013 sans aucune
modification.
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Annexe ZA
(informative)
Relation entre la présente Norme européenne et les exigences
essentielles de la Directive UE 765/2008 CE
La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission
Européenne et l'Association Européenne de Libre Échange afin d'offrir un moyen de se conformer aux
exigences essentielles de la Directive Nouvelle approche 765/2008 CE.
Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) au titre de ladite Directive
et dès sa reprise en norme nationale dans au moins un État membre, la conformité aux articles normatifs de
cette norme confère, dans les limites du domaine d’application de la norme, présomption de conformité aux
exigences essentielles applicables de ladite Directive et de la réglementation AELE associée.
AVERTISSEMENT: D'autres exigences et d'autres Directives UE peuvent être applicables aux produits
relevant du domaine d'application de la présente norme.
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Avant-propos
L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales,
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux.
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne
la normalisation électrotechnique.
Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives
ISO/CEI, Partie 2.

La tâche principale des comités techniques est d’élaborer les Normes internationales. Les projets de
Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote.
Leur publication comme Normes internationales requiert l’approbation de 75 % au moins des comités
membres votants.
L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable de
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L’ISO 14065 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 207, Management de l’environnement, souscomité SC 7, Gestion des gaz à effet de serre et activités associées.
Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 14065:2007), qui a fait l’objet d’une
révision mineure.

© ISO 2013 – Tous droits réservés
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Introduction
Les changements climatiques ont été identifiés comme l’un des plus grands défis auxquels les nations,
les gouvernements, les entreprises et les citoyens vont être confrontés au cours des décennies à venir.
Ce phénomène a des implications sur les systèmes, qu’ils soient humains ou naturels, et il pourrait
entraîner des changements significatifs dans l’utilisation des ressources, dans les activités économiques
et de production. En guise de réponse, des initiatives internationales, régionales, nationales et locales
sont en cours de mise au point et de mise en œuvre afin de limiter les concentrations de gaz à effet de
serre (GES) dans l’atmosphère terrestre. Ces initiatives reposent sur la quantification, la surveillance,
l’établissement de rapports et la vérification des émissions de GES et/ou de leur suppression.

L’objectif général des activités de validation ou de vérification GES consiste à donner confiance à toutes
les parties qui ont recours à une déclaration GES. L’auteur de la déclaration GES est responsable de la
conformité aux exigences de la norme ou du programme GES applicable. L’organisme de validation ou
de vérification est chargé de réaliser une évaluation des objectifs et d’émettre un avis documenté de
validation ou de vérification au sujet de la déclaration GES de la partie responsable. La présente Norme
internationale fournit des exigences à l’intention des organismes qui effectuent la validation ou la
vérification GES sur la base de l’ISO 14064-3 ou d’autres normes, ou d’autres spécifications applicables.
Elle contient un certain nombre de principes dont il convient pour ces organismes d’être en mesure de
faire la preuve et fournit des exigences spécifiques relatives à ces principes. Les exigences générales se
rapportent à des sujets tels que les dispositions légales et contractuelles, les responsabilités, la gestion
de l’impartialité et les questions de responsabilité juridique et financière. Les exigences spécifiques
comprennent des dispositions relatives aux structures, aux ressources et aux compétences, à la gestion
des informations et des enregistrements, au processus de validation et de vérification, aux appels, aux
plaintes et aux systèmes de management.
La présente Norme internationale fournit aux administrateurs de programmes GES, aux autorités
réglementaires et aux organismes d’accréditation une base pour l’évaluation et la reconnaissance de
la compétence des organismes de validation et de vérification. Elle peut également être utilisée, par
exemple, dans les évaluations entreprises par des pairs au sein de groupes d’organismes de validation
ou de vérification ou entre les groupes.

La Figure 1 et l’Annexe A montrent les relations entre l’application de la présente Norme internationale
et l’ISO 14064-1, l’ISO 14064-2, l’ISO 14064-3 et l’ISO 14066.
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Figure 1 — Cadre d’utilisation de l’ISO 14065 avec l’ISO 14064-1, l’ISO 14064-2, l’ISO 14064-3
et l’ISO 14066
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Gaz à effet de serre — Exigences pour les organismes
fournissant des validations et des vérifications des gaz à
effet de serre en vue de l’accréditation ou d’autres formes
de reconnaissance
1 Domaine d’application
La présente Norme internationale spécifie des principes et des exigences à l’intention des organismes
qui effectuent la validation ou la vérification des déclarations relatives aux gaz à effet de serre (GES).

Elle ne s’inscrit dans aucun programme sur les gaz à effet de serre. Si un tel programme est applicable,
les exigences de ce programme s’ajoutent à celles de la présente Norme internationale.

2 Références normatives

Les documents suivants, en totalité ou en partie, sont référencés de manière normative dans le présent
document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l’édition citée
s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y
compris les éventuels amendements).

ISO 14064-3:2006, Gaz à effet de serre — Partie 3: Spécifications et lignes directrices pour la validation et
la vérification des déclarations des gaz à effet de serre

3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.

3.1 Termes relatifs aux gaz à effet de serre

3.1.1
gaz à effet de serre
GES
constituant gazeux de l’atmosphère, naturel ou anthropogène, qui absorbe et émet le rayonnement à
une longueur d’onde spécifique du spectre du rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre,
de l’atmosphère et des nuages

Note 1 à l’article: Les GES comprennent le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le monoxyde d’azote (N2O),
les hydrofluorocarbones (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC) et l’hexafluorure de soufre (SF6).

[SOURCE: ISO 14064‑3:2006, définition 2.1]

3.1.2
déclaration relative aux gaz à effet de serre
déclaration fondée sur des faits et des objectifs, formulée par la partie responsable

Note 1 à l’article: La déclaration GES peut être présentée à un moment donné ou couvrir une période de temps.

Note 2 à l’article: Il convient que la déclaration GES fournie par la partie responsable soit clairement identifiable
et qu’elle fasse l’objet d’une évaluation ou d’un mesurage cohérent par rapport à des critères appropriés par le
validateur ou le vérificateur.
Note 3 à l’article: La déclaration GES peut être fournie sous forme d’un rapport GES, d’un plan de projet GES, ou par
la quantification d’émission de CO2 par unité de produit (empreinte carbone du produit).
© ISO 2013 – Tous droits réservés
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