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Completed Projects / Projets terminés 

New Standards — New Editions — Special Publications 

CAN/CSA-ISO/TR 14047:04, 1st edition 
Environmental Management–Life Cycle Impact Assessment–Examples of Application  
of ISO 14042 (Adopted ISO/TR 14047:2003, first edition, without modification)........ $185 

This technical report provides examples to illustrate current practice in carrying out  
a life cycle impact assessment in accordance with ISO 14042.  

Nouvelles normes — Nouvelles éditions — Publications spéciales publiées en français 

Z752-03, 1re édition 
Définition des déchets ménagers dangereux ......................................................................... 85 $ 

Cette norme définit les déchets ménagers qui présentent des risques importants pour  
les humains ou l’environnement s’ils sont éliminés dans le flux des déchets ménagers 
ordinaires par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs systèmes. 

Cette norme peut servir à : 
• orienter le développement des produits 
• élaborer des programmes de communication destinés à informer le public sur  

les matières qui répondent à la définition des DMD et sur la façon correcte de  
les éliminer 

• faciliter et à encourager l’élaboration de programmes d’intendance des produits 
• encadrer les activités de collecte et d’élimination des DMD. 

Cette norme est basée sur des pratiques, codes, normes, et règlements communément 
acceptés et utilisés au Canada. 

Z773-03, 1re édition 
Audit de conformité environnementale ............................................................................... 85 $ 

Cette norme précise les principes et les pratiques relatifs à un audit de conformité 
environnementale (ACE). Elle a pour but de fournir un cadre de travail uniforme  
ainsi que des exigences minimales pour la conduite d’ACE afin de faire en sorte que  
les ACE traitent des exigences visant la réglementation et la responsabilité ainsi que des 
exigences spécifiques aux sites. 

Cette norme peut s’appliquer à tout organisme, à ses emplacements et à ses opérations  
ou à ses processus, en tout ou en partie, indépendamment de la grosseur ou du secteur.  
La norme peut s’appliquer dans le cas d’un ACE réalisé par le personnel ou par des  
auditeurs externes. 

Reaffirmed Standards 

CAN/CSA-Z769-00 (R2004) 
Phase II Environmental Site Assessment 


