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Annexe A.  Glossaire 

 

Acidification atmosphérique 

Cette catégorie d’impact concerne les émissions dans l’air contribuant à la libération 
de protons dans l’atmosphère puis l’eau et les sols par transfert de pollution milieu aqueux. 
Les substances contribuant à cette catégorie d’impact sont responsables de ce que l’on 
appelle couramment les « pluies acides ». 

 

Analyse de cycle de vie (ACV) 

Compilation et évaluation des entrants et de sortants, ainsi que des impacts 
potentiels environnementaux d’un système de produits au cours de son cycle de vie (ISO 
14040). 

 

Aspect environnemental  

Eléments des activités, produits ou services d’un organisme susceptible d’interactions 
avec l’environnement (ISO 14050). 

 

Assemblage de produits  

Dans le cadre de base INIES, un assemblage de produits est une association de 
plusieurs matériaux ou produits de construction commercialisés séparément. Cet 
assemblage est donné à titre d’exemples et ne doit en aucun cas être perçu comme une 
association obligatoire de plusieurs produits et matériaux entre eux. 

 

Biodiversité 

Diversité des espèces vivantes et de leurs caractères génétiques (Petit Larousse 
2001). 

 

Catégorie d’impact  

 Classe représentant le point environnemental étudié dans lequel les résultats de 
l’inventaire du cycle de vie peuvent être imputés (ISO 14042). 
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Changement climatique  

 Cette catégorie d’impact concerne les émissions dans l’air contribuant à 
l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre. 

 

Co-produit 

 L’un quelconque de deux produits ou plus issus du même procédé élémentaire (selon 
l’ISO 14041). Toute substance ou matière, générée au cours d’une étape industrielle et 
valorisée, est considérée comme étant un co-produit. 

 

Cycle de vie 

 Pour un produit de construction, dans la norme NF P01-010, les étapes du cycle de 
vie sont la production, le transport, la mise en œuvre, la vie en œuvre et la fin de vie. 

 

Déchet 

 Tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute 
substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son 
détenteur destine à l’abandon (article L 541-1.II du Code de l’Environnement). 

 

Déchet valorisé 

 Tout déchet que l’on dirige vers un stock en vue de sa valorisation (NF P01-010) 

 

Déclaration environnementale  

 Revendication indiquant les aspects environnementaux d’un produit ou d’un service 
(selon l’ISO 14020). La déclaration environnementale peut être une affirmation, un symbole 
ou graphique qui indique un aspect environnemental d’un produit, d’un composant ou d’un 
emballage (ISO 14021). 

 

Destruction de la couche d’ozone stratosphérique  

 Cette catégorie d’impact regroupe toutes les émissions dans l’air susceptibles de 
détruire l’ozone stratosphérique (dans les hautes couches de l’atmosphère). Ces substances 
sont responsables des « trous » dans la couche d’ozone. 
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Durée de vie typique (DVT) 

 Période de référence utilisée dans la définition des unités fonctionnelles des produits. 
Cette valeur intègre l’entretien et d’éventuelles du produit de construction. Elle est une 
estimation faite par le fabricant à partir de valeurs d’usage. Elle correspond à la durée de vie 
du produit pour un usage normal et avec un entretien normal. Elle est découplée de tout 
système de garantie même si la valeur doit être justifiée par le fabricant. 

 

Effet de serre 

 Phénomène de réchauffement des basses douches de l’atmosphère terrestre induit 
par des gaz qui les rendent opaques au rayonnement infrarouge émis par la terre (Petit 
Larousse 2001). 

 

Emballage  

 Matériau utilisé pour protéger et/ou contenir un produit de construction pendant le 
transport, le stockage, la commercialisation ou l’utilisation. Pour les besoins de la norme NF 
P01-010, le terme « emballage » inclut tout article qui est physiquement relié à, ou compris 
avec, un produit de construction ou son conteneur aux fins de le commercialiser ou de 
communiquer de s informations à son sujet (selon l’ISO 14021). 

 

Energie matière 

 Elle correspond à la part de l’énergie primaire contenue dans les matériaux entrant 
dans le système non utilisés comme combustibles (par exemple la consommation de pétrole 
entrant dans la composition du produit fabriqué). 

 

Energie primaire totale 

 Elle représente la somme de toutes les sources d’énergies qui sont directement 
puisées dans les réserves naturelles talles que le gaz naturel, le pétrole, le charbon, le 
minerai d’uranium, la biomasse, m’énergie hydraulique, le soleil, le vent, la géothermie (NF 
P01-010). 

 

Energie procédé 

 Apport d’énergie nécessaire dans un processus élémentaire pour mettre en œuvre le 
processus ou faire fonctionner l’équipement correspondant, à l’exclusion des entrants 
énergétiques de production et de livraison de cette énergie (ISO 14041). 

 



4 
 

Entrant  

 Matière ou énergie entrant dans un processus élémentaire (ISO 14040). 

 

Environnement 

 Milieu dans lequel un organisme fonctionne, incluant l’air, l’eau, la terre, les 
ressources naturelles, la flore, la faune, les êtres humains et leurs interrelations (selon l’ISO 
14050). 

 

 

Flux de référence  

 Mesure des sortants nécessaires des processus, dans un système de produits  
donné, pour remplir la fonction telle qu’elle est en frimée par l’unité fonctionnelle (selon l’ISO 
14041). 

 

Flux élémentaire  

 Matière ou énergie entrant dans le système étudié puisée dans l’environnement sans 
transformation humaine préalable. 

 Matière ou énergie sortant du système étudié qui a été rejetée dans l’environnement 
sans transformation humaine ultérieure. 

 

Formation d’ozone photochimique 

 Cette catégorie d’impact regroupe toutes mes émissions dans l’air susceptibles de 
conduire à la formation d’ozone troposphérique (dans les basses couches de l’atmosphère) 
par réaction photochimique (réaction utilisant l’énergie du rayonnement solaire), (NF P01-
010). 

 

Frontière du système  

 Interface entre un système de produits et l’environnement ou d’autres systèmes de 
produits (ISO 14040). 

 

ICV 

 Inventaire du cycle de vie 
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Impact environnemental 

 Toute modification de l’environnement, négative ou bénéfique, résultant totalement 
ou partiellement des activités, produits ou services d’un secteur d’activité (selon l’ISO 
14050). 

 

Indicateur de catégorie d’impact du cycle de vie  

 Représentation quantifiable d’une catégorie d’impact (ISO 14042). 

 

Indicateurs énergétiques  

 Ils permettent de connaître et de caractériser la quantité d’énergie consommée, son 
caractère renouvelable ou non ainsi que son devenir dans le cycle de vie du système. Il est 
proposé, pour cette norme, de suivre les indicateurs énergétiques suivants : énergie totale 
primaire, énergie non renouvelable, énergie renouvelable, énergie procédé, énergie matière, 
électricité consommée (NF P01-010). 

 

Interprétation du cycle de vie  

 Phase de l’analyse de cycle de vie au cours de laquelle les résultats de l’analyse de 
l’inventaire ou de l’évaluation de l’impact, ou des deux, dont combinés en cohérence avec 
l’objectif et le champ définis pour l’étude afin de dégager des conclusions et des 
recommandations. 

 

Inventaire de cycle de vie 

 Phase de l’analyse de cycle de vie (ACV) impliquant la compilation et la quantification 
des entrants et des sortants, pour un système de produits donné, au cours de son cycle de 
vie (ISO 14040). 

 

Matière récupérée 

 Toute matière première prélevée dans un stock (NF P01-010)  

 

Matières et énergie récupérées  

 Les matières et énergie récupérées correspondant aux co-produits et aux produits 
valorisés en fin de fin de vie. Comme les matières secondaires consommées dans le cycle 
de vie du produit, elles apparaissent ou non en sortie de l’inventaire suivant le choix 
méthodologique qui leur a été appliqué (NF P01-010). 
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NF P01-010 (Résume) 

Le présent document porte sur le contenu de la déclaration des caractéristiques 
environnementales et sanitaires des produits de construction et, à cette fin, précise les 
informations pertinentes, nécessaires et suffisantes.  

Il établit les règles permettant de les délivrer et de les lire. Il fournit, le cas échéant, 
des outils ou modèles facilitant leur délivrance ou leur lecture. Il précise les règles et 
spécifications méthodologiques ainsi qu'un modèle type de déclaration des données 
environnementales et sanitaires relatives aux produits de construction. 

Il propose une méthodologie pour évaluer la contribution de ces derniers aux impacts 
environnementaux d'un ouvrage donné. À cet effet, il décrit les informations qui doivent être 
sélectionnées et les modalités de leur exploitation. La présente norme n'a pour objectif ni de 
donner des critères de choix ou de hiérarchisation (pondération) de l'information, ni de fournir 
une interprétation a priori de celle-ci, c'est-à-dire sans tenir compte du contexte dans lequel 
elle sera utilisée. 

Le présent document peut être utilisé en association avec : 

- La norme NF P 01-020-1 traitant de la description et de la caractérisation des 
performances environnementales et sanitaires de bâtiments. 

- Le guide d'application GA P 01-030, guide d'application de l'ISO 14001 "système de 
management environnemental" concernant le système de management environnemental 
pour le maître d'ouvrage : opération de construction, adaptation, conception de bâtiment. 

 

Processus élémentaire 

 Plus petite partie d’un système de produit pour lequel les donnés sont recueillies lors 
de l’analyse du cycle de vie (ISO 14040). 

 

Produit complémentaire 

 Terme général pour désigner tout produit qui doit être nécessairement associé au 
produit principal lors de chacune des phases du cycle de vie. Il peut s’agir du support 
associé en fabrication (papier kraft pour isolant), des produits d’emballage dans la phase 
transport, des accessoires de pose pour la mise en œuvre (comme par exemple les mortiers, 
fixations, agents de décoffrage, etc.), des produits d’entretien pour la phase usage (NF P01-
010). 

 

Produit de construction  

 Tout produit fabriqué en vue d’être incorporé, assemblé, utilisé ou installé de façon 
durable dans des ouvrages tant de bâtiment que de génie civil. (selon la Directive CE89/106 
– décret 92-647 du 8/07/1992) 
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Recyclage 

 Retraitement dans un processus de production des déchets, aux fins de leur fonction 
initiale ou à d’autres fins, y compris le recyclage organique, mais à l’exclusion de leur 
valorisation énergétique (NF EN 13193 renvoyant à la directive 94/62/CE). 

 

Recyclage matière 

 Recyclage par d’autres moyens que le recyclage organique (NF EN 13193). 

 

Règle de coupure 

 Critère pour l’inclusion des intrants et des sortants (terminologie de l’ISO 14040). 

 

Ressource non renouvelable 

 Ressource qui existe en quantité fixe en différents points de la croûte terrestre et qui 
ne peut pas être renouvelée sur une échelle de temps humaine. Les ressources non 
renouvelables ne peuvent potentiellement se renouveler que par des procédés géologiques, 
physiques et chimiques, qui se déroulent sur plusieurs milliers d’années. 

 

Ressource renouvelable  

 Ressource qui est soit cultivée, soit naturellement renouvelée ou régénérée, à une 
vitesse qui excède la vitesse d’épuisement de cette ressource, et cela, moyennant une 
gestion correcte de la ressource (NF P01-010). 

 

Scénario 

 Ensemble d’hypothèses permettant de décrire le champ de l’étude et d’expliciter les 
données utilisées pour réaliser une ACV. La description des scénarios est un élément de la 
transparence. 

 

 

Sortant 

 Matière ou énergie sortant d’un processus élémentaire (ISO 14040). 
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Stock 

 Le terme stock est introduit conventionnellement dans la norme NF P01-010 pour 
permettre de traiter le recyclage ou la réutilisation en boucle ouverte a fin de répartir les 
avantages du recyclage entre le système qui génère le produit recyclé et celui qui le 
consomme. 

 

Substances dangereuses  

 Ce sont les substances dangereuses définies par la directive européenne 
67/548/CEE (JORF arrêté du 20/04/94 relatif à la déclaration, la classification, l’emballage et 
l’étiquetage des substances) (NF P01-010). 

 

Système de produits  

 Ensemble de processus élémentaires liés du point de vue matériel et remplissant une 
ou plusieurs fonction(s) définie(s) (ISO 14040). 

 

Transparence 

 Présentation ouverte, complète et compréhensible des informations (ISO 14040) 

 

Unité fonctionnelle (UF) 

 Performance quantifiée d’un système de produits destinée à être utilisée comme 
unité de référence dans une analyse du cycle de vie (selon l’ISO 14040). 

 

Valorisation énergétique 

 Utilisation de déchets d’emballages combustibles pour générer de l’énergie par 
incinération  directe, avec ou sans autre déchet, mais avec récupération de la chaleur. D’un 
point de vue technique, tout traitement dans lequel la valeur calorifique ou la chaleur 
sensible d’un matériau est convertie en chaleur ou électricité (NF EN 13193). 

 

Volume critique  

 Volume fictif d’eau ou d’air par lequel el faudrait diluer un flux (émission dans l’eau ou 
l’air) pour l’amener à une concentration seuil réglementaire. Dans la norme NF P01-010, le 
texte de référence pou la détermination des deuils réglementaires pour l’eau et l’air est 
l’arrêté du 2 février 1998 modifié. (NF P01-010)  

 


