
SYSTÈME DE MANAGEMENT 

ISO 14001 (environnement) – ISO 9001 (qualité) –  
OHSAS 18001 (sécurité) 

Votre conseil en immobilier d'entreprise 
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Management environnemental 

Accompagnement à la mise en place des normes ISO 14001 
(Environnement), ISO 9001 version 2008 (Qualité) et OHSAS 18001 
(Sécurité) 

• Diagnostic de l'existant : Connaissance des activités de l'entreprise, 
Identification des processus de l'entreprise, Mesure de la 
formalisation (procédures écrites) des activités par rapport aux 
exigences du modèle (norme ISO),  Élaboration du plan d'action sur 
la mise en œuvre du système. 

• Lancement de la mise en œuvre : Rapport sur le diagnostic 
(présentant les améliorations à mettre en place) , Élaboration 
préliminaire d'un calendrier du projet, Nomination du Représentant 
de la Direction et/ou d'un comité de projet qualité, Préparation du 
plan de communication. 
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Management environnemental 

Accompagnement à la mise en place des normes (suite) 

• Formation à la gestion d'un système de management  : Formation 
du personnel impliqué pour assurer la compréhension du système et 
du rôle de chaque acteur dans le système,  

• Mise en place du système de management : Réorganisation et mise 
en place des actions d'amélioration, Élaboration des documents 
écrits nécessaires à la gestion du système : méthodes, instructions 
de travail, Élaboration du Manuel Qualité / Environnement / 
Sécurité, Diffusion de la documentation, plan de communication. 

• Gestion du système de management de la qualité : 
Formalisation des enregistrements, Mise en place d'indicateurs 
de suivi, Suivi des actions mises en place, Exploitation des 
données,  Amélioration continue du système. 
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Management environnemental 

Accompagnement à la mise en place des normes (suite) 

• Formation/mise en œuvre de l'audit interne : Définition du profil et 
choix du ou des auditeurs internes, Formation des auditeurs 
internes, Élaboration du planning d'audit (calendrier, thèmes), Mise 
en œuvre du système d'audit. 

• Audit interne : Validation de l'adéquation et de la conformité entre 
le modèle (norme ISO retenue), le référentiel (système en place) et 
la réalité (l'existant), Suivi de l'audit, actions correctives, Revue de 
direction. 

• Choix de l'organisme certificateur : Procédure de sélection et dépôt 
de candidature, Réponse au questionnaire d'évaluation préliminaire. 

• Audit de Certification : Préparation et plan de communication sur 
l'intervention, Obtention du certificat ISO. 
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Management environnemental 

Certification pour les normes ISO 14001(Environnement), ISO 9001 
version 2008 (Qualité) et OHSAS 18001 (Sécurité) 

 

• Réalisation des audits pour les certifications ISO ou OHSAS (audits 
initiaux, de suivis ou de renouvellement) 

• Audits certifié IRCA pour les référentiels :  

• ISO 9001 

• ISO 14001 

• OHSAS 18001 
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Ressources et moyens 
Nos équipes 

•  Chefs de projets, ingénieurs et techniciens expérimentés 

Nos moyens internes 

• Informatique sécurisée, logiciels spécialisés  

Nos moyens externes et partenaires 

• CHIMIE LOG s’appuie sur un réseau de partenaires pour 
assistances lors d’études techniques et réglementaires   
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Références 
Prestataires de services :  
DANZAS/DHL, GEODIS/BM, GEODIS LOGISTICS, K LOGISTICS, 
NORBERT DENTRESSANGLE, SOFLOG SOFEMBAL… 

Industries :  
AGROVISTA, AROMATIC, AVENTIS, BASF, BAYER, CIBA, DOW 
AGROSCIENCES, ELF/ATO, FLAMEL, IFF International Flavors and 
Flagrances, INVIVO, NOVAJARDIN, PEINTURES THEODORE, 
PHILAGRO, PIERRE FABRE, RENAULT OKELIA, ROHM AND HAAS, 
SEPPIC/AIR LIQUIDE, SOPPEC, SYNGENTA, UNILEVER, UNION 
CARBIDE 

Autres  

INTRA MUROS, NSO MANUTENTION, LOG ALLIANCE, SOCOTEC, 
SOLGEC/EIFFAGE 

Pour plus de renseignement : http://www.chimie-log.com  
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« Tout ce qui mérite d’être fait, 
mérite d’être bien fait » 

Chimie-Log  
3 rue de Pondichéry 

75015 Paris 
Tél. : +33 563 717 605 

Mobile : + 33 607 745 398 
e-mail: g.reynes@chimie-log.com  
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