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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 14066 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 207, Management environnemental, sous-comité
SC 7, Gestion des gaz à effet de serre et activités associées.
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Introduction
La présente Norme internationale spécifie les exigences de compétence des équipes de validation et des
équipes de vérification à l'attention des administrateurs de programmes de gaz à effet de serre (GES), des
autorités réglementaires, des organismes de validation et des organismes de vérification. Pour assurer la
cohérence sur le marché international et conserver la confiance du public dans la déclaration GES et les
autres communications, il existe un besoin de définition des exigences de compétence des équipes de
validation et des équipes de vérification.
Les exigences relatives aux organismes de validation des GES et des organismes de vérification des GES
sont déterminées dans l'ISO 14065. L'ISO 14065 exige qu'un organisme de validation et un organisme de
vérification établisse et tienne à jour un mode opératoire de gestion de la compétence de son personnel
réalisant les diverses activités de validation ou de vérification au sein de l'équipe désignée à cet effet. Le rôle
de l'organisme de validation ou de vérification est de s'assurer que les équipes possèdent la compétence
nécessaire pour accomplir avec efficacité le processus de validation ou de vérification. La présente Norme
internationale inclut les principes permettant de s'assurer de la compétence des équipes de validation et des
équipes de vérification. Les exigences générales sous-tendant ces principes sont basées sur les tâches que
doivent pouvoir exécuter les équipes de validation ou les équipes de vérification et sur la compétence requise
à cet effet.
La présente Norme internationale peut être utilisée conjointement avec l'ISO 14065 comme base d'évaluation
et de reconnaissance de la compétence des équipes de validation et des équipes de vérification.
Les utilisateurs de la présente Norme internationale sont invités à se reporter à l'ISO 14064-1 et à
l'ISO 14064-2 pour la quantification et la déclaration des GES et à l'ISO 14064-3 pour la validation et la
vérification des GES.
La Figure 1 montre 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 14065.
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Figure 1 — Cadre d'utilisation de l'ISO 14066 avec l'ISO 14064-1,
l'ISO 14064-2, l'ISO 14064-3 et l'ISO 14065
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Gaz à effet de serre — Exigences de compétence pour les
équipes de validation et les équipes de vérification de gaz à
effet de serre

1

Domaine d'application

La présente Norme internationale spécifie les exigences de compétence des équipes de validation et des
équipes de vérification. Elle complète la mise en œuvre de l'ISO 14065.
La présente Norme internationale n'est pas rattachée à un programme GES en particulier. Si un programme
GES en particulier est applicable, les exigences de compétence relatives à ce programme s'ajoutent à celles
de la présente Norme internationale.
NOTE
Les exigences relatives à la gestion et à l'accompagnement des compétences du personnel sont spécifiées
dans l'ISO 14065:2007, Article 6.

2

Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. 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
ISO 14065:2007, 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

3

Termes et définitions

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

3.1

Termes spécifiques aux exigences de compétence

3.1.1
secteur
domaine technique partageant des attributs communs et des sources, puits et réservoirs de GES similaires
NOTE

Le terme abrégé SPR est utilisé pour sources, puits et réservoirs.

3.1.2
responsable d'équipe
personne dirigeant l'équipe de validation ou l'équipe de vérification
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