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Les normes environnementales durables et vous
Dans tous les domaines de la vie, les humains ont créé des normes qui dictent comment
nous allons progresser, nous développer, grandir et changer. Dans le contexte de la
durabilité, certains ensembles de normes ont été élaborés pour garantir que nos actions
protègent l’environnement pour notre bien-être et le bien-être des personnes à l’avenir.
Cet article explorera certaines de ces normes, créés tant internationalement que dans
divers pays, ainsi que ce que vous pouvez faire pour les suivre.
Une norme est définie comme un ensemble de règles, de lignes directrices ou de
caractéristiques convenues pour les activités ou leurs résultats. Les normes sont la sagesse
distillée de personnes expertes dans leurs domaines et qui connaissent les besoins des
organisations qu’elles représentent. Alors que certaines normes peuvent être volontaires,
d’autres sont obligatoires et peuvent être renforcées par des lois ou des régulations,
souvent pour des raisons de santé ou de sécurité. Plusieurs normes sont
internationalement convenues par les experts et sont règlementées par l’Organisation
internationale de normalisation (ISO). Certaines des familles de normes les plus
couramment utilisées comprennent :
• ISO 45000 – Santé et sécurité au travail
• ISO 14000 – Management environnemental
• ISO 20121 – L’événementiel pour un développement durable
• ISO 22000 – Management de la sécurité des denrées alimentaires
Aujourd’hui, de nombreuses normes ont été élaborées pour aider à promouvoir le
développement durable, telles que les normes de système de management, les normes
de service et les normes de conception. Les normes de système de management
définissent et établissent la politique qualité et l’objectif d’une organisation tandis que les
normes de service spécifient les exigences qui doivent être remplies par un service et
établissent son aptitude à l’emploi.
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Les normes de conception spécifient les caractéristiques de conception ou les
caractéristiques techniques d’un produit. Une catégorie associée à cette famille est celle
des normes en architecture durable, où l’on cherche à minimiser l’impact environnemental
négatif du bâtiment par l’efficacité et la modération dans l’utilisation du matériel, de
l’énergie, de la gestion de l’espace et de l’écosystème en général. Certains systèmes de
notation basés sur les performances, comme Energy Star pour les maisons, sont formalisés
et définissent des repères à respecter. L’un de ces programmes de certification des
bâtiments écologiques utilisés dans le monde entier est le Leadership in Energy and
Environmental Design (LEED). Développée par une organisation américaine à but non
lucratif, la certification LEED est un ensemble de systèmes de notation pour la conception,
la construction, l’opération, l’entretien et la rénovation des édifices verts et des maisons.
En plus de LEED, le Canada a développé un système de notation séparé pour la régulation
et le climat de son pays.
En conclusion, ces normes ont contribué à créer des biens et services plus durables.
Malheureusement, les normes telles que les projets certifiés LEED ont souvent un prix plus
élevé, mais elles créent de nombreux avantages environnementaux par rapport aux
projets non certifiés. Il y a plusieurs choses qui peuvent être faites chaque jour pour suivre
ces normes :
• Respecter les règles et les normes établies par les employés des services auxquels
vous contribuez ;
• Appliquer les concepts de réduction, de réutilisation et de recyclage qui sont inclus
dans la théorie des 3RV (voir les articles écrits dans les infolettres ASEQ-EHAQ
d’avril à juin 2021 pour plus de détails) ;
• Consulter le guide La vie Écolo de l’ASEQ-EHAQ (www.LaVieEcolo.ca) pour d’autres
gestes que vous pouvez faire.
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Liens en ligne:
• Types de normes, Conseil canadien des normes, copyright en 2020,
https://www.scc.ca/fr/types-de-normes
• Normes, International Standardization Organization, copyright en 2021,
https://www.iso.org/fr/standards.html
• Conseil du bâtiment durable du Canada, copyright en 2021,
https://www.cagbc.org/cbdca/
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Sustainable architecture, Wikipedia, the free encyclopedia, dernière modification
faite le 9 mai 2021, https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_architecture
Leadership in Energy and Environmental design, Wikipedia, the free encyclopedia,
dernière modification faite le 5 juin 2021,
https://en.wikipedia.org/wiki/Leadership_in_Energy_and_Environmental_Design
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