
 
 

Le système de Management Environnemental (SME) n’es t pas une 
obligation réglementaire mais une démarche volontai re de 
l’établissement.  
L’objectif est d'organiser, d'améliorer, de 
faire connaître les compétences de VNF 
en matière de gestion de 
l’environnement dans l’exercice de ses 
missions.  
Il permet de : 

Mieux connaître les impacts environnementaux générés par les 
activités de l'organisme. 
Garantir le respect de la réglementation et d'être à même 
d'anticiper sur les évolutions à venir de cette dernière. 
Être en mesure d'améliorer les pratiques dans une logique de 
progrès continus et dans le sens d'une réduction des impacts 
environnementaux. 

Le SME se traduit par la mise en place d'une politique 
accompagnée d'une organisation assurant la prise en compte 
permanente de l'environnement dans le fonctionnement du 
service. 
L’application d’un SME débute par une analyse 
environnementale permettant de dresser un état des lieux des 
activités, de la réglementation applicable et des impacts 
environnementaux. 
 
La politique environnementale traduit l'engagement 
d'amélioration continue et de prévention de la pollution, en 
conformité à la législation et à la réglementation 
environnementales applicables et aux autres exigences 
auxquelles l'organisme a souscrit. 
 
Le SME inclut aussi la structure organisationnelle, les activités 
de planification, les responsabilités, les pratiques, les 
procédures, les procédés et les ressources pour élaborer, mettre 
en oeuvre, réaliser, passer en revue et maintenir la politique 
environnementale de l'organisme. 
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Qu’est -ce que le SME ?  
 

C'est une démarche qui consiste à prendre en compte la 
protection de l'environnement dans toutes nos activités 
quotidiennes. Même si au sein du Service, l'environnement 
est une de nos préoccupations depuis fort longtemps, 
notre souhait est de sans cesse progresser dans ce 
domaine. C'est pourquoi, nous demandons par exemple 
aux agents de remplir des fiches d'amélioration quand ils 
constatent de visu sur le terrain toute anomalie ayant des 
conséquences sur l'environnement. 

 
 

Quels sont les domaines concernés par cette 
certification ?  

 
La certification Iso 14001 concerne dans un premier 
temps les activités de restauration de digues et de 
berges. Depuis 1998, nous avons entrepris de gros 
efforts pour utiliser les techniques végétales dans la 
reconstruction ou le confortement des berges de nos 
canaux. C'est désormais un domaine où le Service est 
reconnu pour son savoir-faire, ses compétences. 
À titre d'exemple, nous avons effectué en 2004 un très 
gros travail sur le canal des Vosges, sur un linéaire de 
1500 mètres utilisant différentes techniques végétales. 

 
Vous avez été certifié en janvier 2005, la certific ation a 
été reconduite en février 2006, et maintenant ?  

 
Nous continuerons bien sûr ! Vous savez, la certification 
Iso 14001 n'est pas une fin en soi. Notre priorité est 
d'améliorer en permanence la qualité environnementale de 
toutes nos activités. Enfin, il faut savoir que la certification 
est remise en cause tous les 3 ans. Ça oblige à ne pas 
s'endormir sur ses lauriers… 

 
 

Qu'en est -il de la prise en compte de 
l'environnement par les entreprises extérieures ?  

 
C'est bien évidemment un sujet auquel nous accordons 
beaucoup d'importance. C’est une exigence de la 
nouvelle norme ISO 14001. Le choix des entreprises 
intervenant sur nos chantiers se fera pour partie en 
fonction de leur capacité à prendre en compte l'environ-
nement, le tri ou la valorisation des déchets… C'est à 
mon sens une très bonne mesure. 
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