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EDF renouvelle pour la quatrième fois sa
certification ISO 14001
Le groupe EDF vient de se voir renouveler, pour la quatrième fois consécutive, la certification internationale ISO
14001 de son Système de Management Environnemental.
D’une durée de trois ans, cette certification concerne tous les métiers et activités du Groupe en France
métropolitaine, dans les DOM et la plupart de ses filiales étrangères, qu’elles soient liées à la production, à
l'ingéniérie, à la déconstruction, aux activités gazières , au transport, à la commercialisation ou à la distribution
d’énergie. Cette certification concerne ainsi tous les métiers de l’électricité et les différents moyens de production (
nucléaire, hydraulique, thermique, éolien , solaire).
Depuis 2002, année de la 1ère certification ISO 14001, la démarche a été étendue aux différentes filiales et entités
du Groupe, en France et à l'international : EDF Energy, EDF Polska, BERt, EDF Demasz, EDF Fenice, EDF Norte
Fluminense, ERDF, Groupe TIRU, Electricité de Strasbourg, ...
En 2014, de nouvelles filiales entrent dans le périmètre de certification du Groupe à l'instar EDF EnR Solaire, EDF
Luminus, et enfin l'ensemble des activités d'EDISON déjà certifiées ISO 14001. En 2013, la certification des entités
a couvert 95% du chiffre d'affaires consolidé du Groupe et ses 160 000 employés . Ce renouvellement démontre
l’engagement durable d’EDF sur les enjeux liés à la maîtrise des risques environnementaux de ses activités et la
volonté de produire une énergie faiblement carbonée.
La norme ISO 14001 s'applique à tous les types d'organisations quelles que soient leurs tailles et leurs activités.
Réalisée par l'Organisation Internationale de Normalisation, la certification est décernée par AFNOR Certification
après des audits approfondis qui reconnaissent la qualité du travail accompli par les équipes.

Le groupe EDF, un des leaders sur le marché de l’énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la
production, le transport, la distribution, le négoce et la vente d’énergies. Premier producteur d’électricité en Europe, le Groupe dispose en
France de moyens de production essentiellement nucléaires et hydrauliques fournissant à 95,9 % une électricité sans émission de CO2. En
France, ses filiales de transport et de distribution d'électricité exploitent 1 285 000 km de lignes électriques aériennes et souterraines de
moyenne et basse tension et de l’ordre de 100 000 km de réseaux à haute et très haute tension. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies
et de services à environ 28,5 millions de clients en France. Le Groupe a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires consolidé de 75,6 milliards d’euros
dont 46,8% hors de France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l’indice CAC 40.
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