©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 14 premières pages

Norme belge
ISO 14090:2019
EN ISO 14090:2019
NBN EN ISO 14090:2019

Adaptation au changement climatique - Principes, exigences et
lignes directrices (ISO 14090:2019)

Valable à partir de 24-07-2019

ICS: 13.020.40
Bureau de Normalisation
Rue Joseph-II 40 bte 6
1000 Bruxelles
© NBN 2019

T. +32 2 738 01 11
F. +32 2 733 42 64
info@nbn.be

BTW BE0880.857.592
IBAN BE41 0003 2556 2110
BIC Code BPOTBEB1

www.nbn.be

©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 14 premières pages

NBN EN ISO 14090:2019

©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 14 premières pages

NBN EN ISO 14090:2019

EN ISO 14090

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

Juillet 2019

ICS 13.020.40

Version Française

Adaptation au changement climatique - Principes,
exigences et lignes directrices (ISO 14090:2019)
Anpassung an den Klimawandel - Grundsätze,
Anforderungen und Leitlinien (ISO 14090:2019)

Adaptation to climate change - Principles,
requirements and guidelines (ISO 14090:2019)

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 17 juin 2019.
Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans
lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme européenne. Les listes mises à jour et les
références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion du CENCENELEC ou auprès des membres du CEN.
La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre
langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Centre de Gestion
du CEN-CENELEC, a le même statut que les versions officielles.
Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants: Allemagne, 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 de Macédoine du Nord, République de Serbie, République
Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Bruxelles

© 2019 CEN

Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière
que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du
CEN.

Réf. n° EN ISO 14090:2019 F

©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 14 premières pages

NBN EN ISO 14090:2019

EN ISO 14090:2019 (F)

Sommaire

Page

Avant-propos européen .............................................................................................................................................. 3

2

©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 14 premières pages

NBN EN ISO 14090:2019

EN ISO 14090:2019 (F)

Avant-propos européen
Le présent document (EN ISO 14090:2019) a été élaboré par le Comité Technique ISO/TC 207
« Management environnemental » en collaboration avec CCMC.

La présente Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d’un
texte identique, soit par entérinement, au plus tard en janvier 2020 et les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en janvier 2020.
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 ne saurait être tenu responsable de
l’identification de tels ou tels brevets.

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, 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
de Macédoine du Nord, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie,
Suède, Suisse et Turquie.

Notice d’entérinement

Le texte de l’ISO 14090:2019 a été approuvé par le CEN comme EN ISO 14090:2019 sans aucune
modification.
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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 (IEC) en ce qui
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www
.iso.org/directives).
L'attention est attirée 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. Les détails concernant
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de
brevets reçues par l'ISO (voir www.iso.org/brevets).
Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un
engagement.
Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion
de l'ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles
techniques au commerce (OTC), voir www.iso.org/avant-propos.
Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 207, Management environnemental,
sous-comité SC 7, Gestion des gaz à effet de serre et activités associées.
Le présent document constitue la norme générique pour l’adaptation au changement climatique.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes
se trouve à l’adresse www.iso.org/fr/members.html.

© ISO 2019 – Tous droits réservés
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Introduction
Le changement climatique influe de façons diverses sur les organismes et continuera à le faire au
cours des prochaines décennies, en raison des gaz à effet de serre émis depuis le début de la révolution
industrielle. L’ampleur du changement climatique futur dépendra de l’efficacité des efforts visant à
limiter les émissions à venir de gaz à effet de serre et à gérer les autres facteurs qui ont des répercussions
sur le forçage radiatif. Par conséquent, une adaptation au changement climatique s’avère nécessaire
pour atténuer les menaces et développer au maximum les opportunités auxquelles l’évolution climatique
confronte les organismes de toutes sortes.

Au mois de novembre 2016, l’Accord de Paris est entré en vigueur en vue de limiter l’élévation de la
température de la planète. Il fixe un objectif mondial en matière d’adaptation consistant à «renforcer les
capacités d’adaptation, à accroître la résilience aux changements climatiques et à réduire la vulnérabilité
à ces changements, en vue de contribuer au développement durable et de garantir une riposte adéquate
en matière d’adaptation dans le contexte de l’objectif de température». La mise en œuvre de l’Accord
de Paris, conjointement avec les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies adoptés
en 2015, permettra d’engager les initiatives mondiales en faveur d’actions qui réduiront les émissions
de gaz à effet de serre tout en développant la résilience climatique.
Les impacts du changement climatique peuvent être directs ou indirects et peuvent prendre diverses
formes, par exemple physique, sociale, financière, politique, réglementaire, réputationnelle: à ce
titre, l’adaptation au changement climatique couvre un très large champ d’application. Le présent
document permettra aux organismes de prioriser et de développer une adaptation effective, efficace
et réalisable, propre aux défis particuliers du changement climatique auxquels ils sont confrontés. Il a,
par conséquent, pour principal objet de proposer aux organismes une approche cohérente, structurée
et pragmatique permettant de prévenir ou de réduire au minimum les dommages que le changement
climatique est susceptible de causer, mais aussi de tirer parti de ses opportunités. L’application de
cette approche permet aux organismes d’accorder l’attention nécessaire à l’adaptation au changement
climatique lors de la conception, de la mise en œuvre, de l’amélioration et de la mise à jour des politiques,
des stratégies, des plans et des activités.

Le présent document est destiné à être appliqué parallèlement aux autres priorités organisationnelles.
Cela suppose notamment de réaliser toutes les activités d’adaptation au changement climatique de
façon parallèle ou intégrée aux activités d’atténuation du changement climatique et autres priorités de
durabilité.
En outre, l’application du présent document peut aider à démontrer aux parties intéressées que
l’approche de l’organisme en matière d’adaptation au changement climatique est crédible. Le présent
document peut également s’avérer utile pour les personnes et les organismes impliqués dans les achats,
les investissements et les assurances quand ils s’attachent à comprendre l’adaptation au changement
climatique d’un autre organisme. Il est conçu pour aider les organismes à adopter des mesures et à
rendre compte de leur activité d’adaptation d’une manière qui peut être vérifiée.

L’approche du présent document présente un intérêt pour les organismes de toutes tailles et de tous
types, lorsque leurs activités, produits et services sont susceptibles d’être menacés par le changement
climatique ou, dans certains cas, de pouvoir en tirer avantage. L’approche du présent document est
itérative et accompagne les processus d’apprentissage et d’amélioration continus à tous les niveaux, qu’il
s’agisse d’un organisme local ou multinational, du secteur public ou du secteur privé, d’un organisme
bénévole ou communautaire, et que l’entreprise soit très petite, petite ou moyenne. Le présent
document est pertinent quelle que soit la portée de l’adaptation et peut être utilisé dans le contexte tant
de l’adaptation incrémentale que de la transformation.

La nature volontairement non linéaire de l’approche du présent document permet aux organismes
d’adopter sa structure, quelle que soit l’étape d’adaptation au changement climatique à laquelle ils se
trouvent, à savoir: qu’ils viennent juste de commencer, qu’ils soient déjà engagés dans l’adaptation ou
qu’ils soient précurseurs en la matière. Les organismes peuvent même être amenés à faire des va-et-vient
entre de multiples éléments, en fonction des défis auxquels ils sont confrontés et des enseignements
vi



© ISO 2019 – Tous droits réservés

©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 14 premières pages

NBN EN ISO 14090:2019

ISO 14090:2019(F)

tirés de l’expérience. Cette structure est cependant logique, itérative et conçue pour être appliquée
dans le futur. Cette structure englobe:
— la planification préalable;

— l’évaluation des impacts, y compris des opportunités;
— la planification de l’adaptation;
— la mise en œuvre;

— le suivi et l’évaluation;

— l’information et la communication.

Les formes verbales suivantes sont utilisées dans le présent document:
— «doit» indique une exigence;

— «il convient de» indique une recommandation;
— «il est autorisé» indique une autorisation;

— «peut» indique une possibilité ou une capacité.

© ISO 2019 – Tous droits réservés
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Adaptation au changement climatique — Principes,
exigences et lignes directrices
1 Domaine d’application
Le présent document spécifie les principes, les exigences et les lignes directrices relatifs à l’adaptation
au changement climatique. Cela inclut l’intégration de l’adaptation dans les organismes et entre les
organismes, la compréhension des impacts et des incertitudes et la façon d’utiliser ces informations
pour étayer les décisions à prendre.

Le présent document s’applique à tout organisme, quels que soient sa taille, son type et sa nature, par
exemple que ce soit au niveau local, national ou international, qu’il s’agisse d’unités opérationnelles, de
conglomérats, de secteurs industriels ou encore d’unités de gestion des ressources naturelles.
Le présent document peut étayer l’élaboration de normes d’adaptation au changement climatique
spécifiques à un secteur, un aspect ou un élément.

2 Références normatives

Le présent document ne contient aucune référence normative.

3 Termes et définitions

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

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en
normalisation, consultables aux adresses suivantes:
— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https://www.iso.org/obp
— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http://www.electropedia.org/

3.1
adaptation au changement climatique
démarche d’ajustement au climat (3.4) actuel ou attendu, ainsi qu’à ses conséquences

Note 1 à l'article: Dans les systèmes humains, il s’agit d’atténuer ou d’éviter les effets préjudiciables et d’exploiter
les effets bénéfiques.

Note 2 à l'article: Dans certains systèmes naturels, l’intervention humaine peut faciliter l’adaptation au climat
attendu ainsi qu’à ses conséquences.

[SOURCE: Adapté de GIEC, 2014]

3.2
capacité d’adaptation
capacité d’ajustement des systèmes, des institutions, des êtres humains et des autres organismes, leur
permettant de se prémunir contre les risques de dégâts, de tirer parti des opportunités ou de réagir aux
conséquences
[SOURCE: Adapté de GIEC, 2014]
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