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Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une federation mondiale d’organismes nationaux de 
normalisation (comites membres de I’ISO). L’elaboration des Normes internationales est en general confide aux 
comites techniques de I’ISO. Chaque comite membre interesse par une etude a le droit de faire pat-tie du comite 
technique tree a cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en 
liaison avec I’ISO participent egalement aux travaux. L’ISO collabore etroitement avec la Commission 
electrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation electrotechnique. 

Les projets de Normes internationales adopt& par les comites techniques sont soumis aux comites membres pour 
vote. Leur publication comme Normes internationales requiert I’approbation de 75 % au moins des comites 
membres votants. 

La Norme internationale IS0 14040 a ete elaboree par le comite technique ISO/TC 207, Management 
environnementa/, sous-comite SC 5, Analyse du cycle de vie. 

L’annexe A de la presente Norme internationale est donnee uniquement a titre d’information. 

0 IS0 1997 

Droits de reproduction reserves. Sauf prescription diff erente, aucune partie de cette publication ne peut etre reproduite ni utilisee sous quelque 
forme que ce soit et par aucun procede, electronique ou mecanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans I’accord ecrit de I’editeur. 

Organisation internationale de normalisation 
Case postale 56 l CH-1211 Geneve 20 l Suisse 
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Introduction 

La prise de conscience elevee de I’importance de la protection de I’environnement, et des impacts possibles 
associes aux produitsl) fabriques et consommes a accru l’interet pour le developpement de methodes destinees a 
mieux comprendre et a reduire ces impacts. L’une de ces techniques en tours de developpement est I’analyse du 
cycle de vie (ACV). La presente Norme internationale decrit les principes et le cadre de realisation et de 
communication des analyses du cycle de vie, et compotte certaines exigences minimales. 

L’analyse du cycle de vie est une technique d’evaluation des aspects environnementaux et des impacts 
environnementaux potentiels associes a un produit, par 

- compilation d’un inventaire2) des entrants et des sortants pertinents d’un systeme de produit; 

- evaluation des impacts environnementaux potentiels associes a ces entrants et a ces sortants; 

- interpretation des resultats des phases d’analyse de I’inventaire et d’evaluation d’impact par rapport aux 
objectifs de I’etude. 

L’analyse du cycle de vie etudie les aspects environnementaux et les impacts potentiels tout au long de la vie d’un 
produit (c’est-a-dire du berceau a la tombe), de I’acquisition de la matiere premiere a sa production, son utilisation 
et a sa destruction. Les grandes categories d’impacts environnementaux qu’il convient de considerer cornportent 
I’utilisation des ressources, la Sante humaine et les consequences ecologiques. 

L’analyse du cycle de vie peut participer 

- a I’identification des possibilites d’amelioration des aspects environnementaux des produits a differents stades 
de leur cycle de vie; 

- a la prise de decision dans I’industrie et les organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux (par 
exemple planification strategique, etablissement des priorites, conception ou reconception de produit ou de 
procede); 

- au choix d’indicateurs de performance environnementale pertinents, y compris les techniques de mesure; et 

- a la mercatique (par exemple une assertion en matiere d’environnement, un systeme d’etiquetage ecologique 
ou une declaration environnementale relative a un produit). 

La presente Norme internationale reconnaTt que I’analyse du cycle de vie est encore a une phase precoce de 
developpement. Certaines phases de cette technique d’analyse, telle que I’evaluation de I’impact, en sont encore a 
leurs debuts. Un travail considerable reste a faire et de I’experience pratique doit etre acquise afin de developper la 
pratique de I’analyse du cycle de vie. Par consequent, il est important que les resultats de I’analyse du cycle de vie 
soient interpret& et appliques de maniere appropriee. 

Afin que I’analyse du cycle de vie permette reellement d’apprehender les aspects environnementaux des produits, il 
est essentiel que son application garantisse sa credibilite technique tout en restant flexible, pratique et avec un 
rapport coWefficacite satisfaisant. Ceci est particulierement vrai pour que I’analyse du cycle de vie soit appliquee 
dans des petites et moyennes entreprises. 

I) Dans lla prbente Norme internationale, le terme “produit” utilis6 seul peut comprendre non seuiement des systbmes de 
produits mais 6gaPement des syst&mes de service. 
2) Un inventaire peut comprendre des aspects environnementaux non directement lib aux entrants et aux sortants du 
systbme. 
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Le domaine d’application, les front&es et le niveau de detail d’une analyse du cycle de vie dependent du sujet et de 
I’utilisation envisagee. La profondeur et I’ampleur des analyses du cycle de vie peuvent diverger de maniere 
considerable en fonction de I’objectif particulier poursuivi. Cependant, il convient dans tous les cas de suivre les 
principes et le cadre etablis dans la presente Norme internationale. 

L’analyse du cycle de vie est une des nombreuses techniques de management environnemental existantes (par 
exemple I’estimation des risques, I’evaluation des performances environnementales, I’audit environnemental et 
l’etude de I’impact environnemental) et peut ne pas etre la technique la mieux appropriee a une situation donnee. 
Une analyse du cycle de vie type ne traite pas des aspects economiques ou sociaux d’un produit. 

Toute technique presentant des limitations, il est important de bien comprendre celles propres a I’analyse du cycle 
de vie. Ces limitations comprennent les elements suivants. 

- La nature des choix et des hypotheses relatifs a I’analyse du cycle de vie (par exemple etablissement des 
frontieres du systeme, choix des sources de donnees et des categories d’impact) peuvent etre subjectifs. 

- De par leurs hypotheses, les mod&es utilises pour I’analyse de I’inventaire ou pour evaluer les impacts 
environnementaux sont limit&, et peuvent ne pas etre disponibles pour tous les impacts potentiels ou toutes 
%es applications. 

- Les resultats des analyses du cycle de vie centrees sur les problemes globaux et regionaux peuvent ne pas 
convenir aux applications locales, c’est-a-dire que les conditions locales pourraient ne pas etre representees 
de maniere appropriee par les conditions regionales ou globales. 

- La precision des etudes d’analyse du cycle de vie peut etre limitee par I’accessibilite ou la disponibilite des 
don&es correspondantes, ou par la qualite des donnees, par exemple lacunes, types de donnees, agregation, 
moyennes, specificite du site. 

- L’absence de la dimension spatiale et temporelle dans les donnees de I’inventaire utilisees pour I’evaluation de 
I’impact est source d’incertitude dans les resultats d’impact. Cette incertitude varie avec les caracteristiques 
spatiales et temporelles de chaque categoric d’impact. 

En general, il convient d’utiliser les informations developpees dans le cadre d’une analyse du cycle de vie comme 
partie d’un processus de decision bien plus complet ou pour comprendre les echanges globaux ou generaux. II est 
possible de comparer les resultats de differentes etudes d’analyse du cycle de vie uniquement lorsque les 
hypotheses et le contexte de chaque etude sont les memes. Pour des raisons de transparence, il convient que ces 
hypotheses soient explicitement indiquees. 

La presente Norme internationale fournit les principes et le cadre ainsi que certaines exigences methodologiques 
pour la realisation des analyses du cycle de vie. Les autres details relatifs aux methodes sont fournis par les 
Normes internationales complementaires IS0 14041, IS0 14042 et IS0 14043 relatives aux differentes phases de 
I’analyse du cycle de vie. 

La presente Norme internationale, comme les autres Normes internationales, n’est pas destinee a etre utilisee pour 
creer des barrieres commerciales non tarifaires ou pour accroitre ou modifier les obligations legales d’un 
organisme. 

iv 
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NORME INTERNATIONALE o IS0 IS0 14040:1997(F) 

Management environnemental - Analyse du cycle de vie - 
Principes et cadre 

1 Domaine d’application 

La presente Norme internationale specific le cadre et les principes generaux ainsi que les exigences g&Wales pour 
la realisation d’analyses du cycle de vie et la communication sur ces etudes. La presente Norme internationale ne 
decrit pas dans le detail la technique d’analyse du cycle de vie. 

2 Rbfhrences normatives 

Les normes suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la reference qui en est faite, constituent des 
dispositions valables pour la presente Norme internationale. Au moment de la publication, les editions indiquees 
etaient en vigueur. Toute norme est sujette a revision et les parties prenantes des accords fond& sur la presente 
Norme internationale sont invitees a rechercher la possibilite d’appliquer les editions les plus recentes des normes 
indiquees ci-apres. Les membres de la CEI et de I’ISO possedent le registre des Normes internationales en vigueur 
a un moment don&. 

IS0 14041: -3) Management environnemental- Analyse du cycle de vie 
Etude et analyie de I’inventaire du cycle de vie 

- Dbfinition de I’objectif et du champ de 

3 Dkfinitions 

Pour les besoins de la presente Norme internationale, les definitions suivantes s’appliquent. 

31 
aifectation 
imputation au systeme de produits etudie des flux entrant ou sortant d’un processus elementaire 

32 
aifirmation comparative 
declaration relative a la superiorite ou a I’equivalence en matiere d’environnement d’un pro&it par rapport a un 
produit concurrent qui remplit la meme fonction 

33 
flkc Mmentaire 
(1) matiere ou energie entrant dans le systeme etudie, qui a ete puisee dans I’environnement sans transformation 
humaine prealable 

(2) mat&e ou energie sottant du systeme etudie, qui a ete rejetee dans I’environnement sans transformation 
humaine ulterieure 

3) A publier. 
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34 
aipect environnemental 
element des activites, produits ou services d’un organisme susceptible d’interactions avec I’environnement 

35 
uk fonctionnelle 
performance quantifiee d’un systeme de produits destinee a etre utilisee comme unite de reference dans une 
analyse de cycle de vie 

36 
ehrant 
matiere ou energie entrant dans un processus elementaire 

NOTE Les matibres peuvent comprendre des matibes premibes et des produits. 

37 
p&tie inthressbe 
individu ou groupe concerne ou affecte par la performance environnementale d’un systeme de produits, ou par les 
resultats de l’analyse du cycle de vie 

38 
&le de vie 
phases consecutives et liees d’un systeme de produits, de I’acquisition des matieres premieres ou de la generation 
des ressources naturelles a I’elimination finale 

39 
analyse du cycle de vie (ACV) 
compilation et evaluation des entrants et des sortants, ainsi que des impacts potentiels environnementaux d’un 
systeme de produits au tours de son cycle de vie 

3.10 
haluation de I’impact du cycle de vie 
phase de I’analyse du cycle de vie destinee a comprendre et evaluer I’ampleur et I’importance des impacts 
potentiels environnementaux d’un systeme de produits 

3.11 
interpretation du cycle de vie 
phase de I’analyse du cycle de vie au tours de laquelle les resultats de I’analyse de I’inventaire ou de I’evaluation 
de I’impact, ou des deux, sont combines en coherence avec I’objectif et le champ definis pour I’etude afin de 
degager des conclusions et des recommandations 

3.12 
analyse de I’inventaire du cycle de vie 
phase de I’analyse du cycle de vie impliquant la compilation et la quantification des entrants et des sortants, pour un 
systeme de produits donne au tours de son cycle de vie 

3.13 
sortant 
matiere ou energie sottant d’un processus elementaire 

NOTE Les 
dbchets. 

matibes peuvent comprendre des matibes premibes, des produits intermbdiaires, des produits, des rejets et des 

3.14 
rhalisateur 
individu ou groupe qui realise une analyse du cycle de vie 
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3.15 
systeme de produits 
ensemble de processus elementaire lies du point de vue materiel et energetique et remplissant une ou plusieurs 
fonction(s) definie(s) 

NOTE Dans la prbsente Norme internationale, le te 
produits mais egalement des systemes de service. 

rme ” produit” utilise seul peut comprendre non seu des systhmes de 

3.16 
matihe premikre 
matiere premiere ou secondaire utilisee pour realiser un produit 

3.17 
fronthe du systhme 
interface entre un systeme de produits et I’environnement ou d’autres systemes de produits 

3.18 
transparence 
presentation ouverte, complete et comprehensible des informations 

3.19 
processus Mmentaire 
plus petite partie d’un systeme de produits pour lequel les donnees sont recueillies lors de I’analyse du cycle de vie 

3.20 
dbchet 
tout sortant du systeme de produits qui est elimine 

4 Description gbnhrale de I’analyse du cycle de vie 

4.1 Caractkristiques essentielles de I’analyse du cycle de vie 

La liste suivante resume quelques-unes des caracteristiques essentielles de la methodologie d’analyse du cycle de 
vie. 

- II convient que les analyses du cycle de vie examinent de man&e systematique et adequate les aspects 
environnementaux des systemes de produits, depuis I’acquisition des matieres premieres jusqu’a I’elimination 
finale. 

- Le caractere detaille et le cadre temporel d’une analyse du cycle de vie peuvent varier de maniere considerable 
en fonction de la definition de I’objectif et du champ de I’etude. 

- II convient que le champ de I’etude, les hypotheses, la description de la qualite des donnees, les methodologies 
et les resultats des analyses du cycle de vie soient transparents et comprehensibles. II convient que les 
analyses du cycle de vie fassent reference aux sources de donnees et soient communiquees de maniere Claire 
et appropriee. 

- II convient que des dispositions soient prises, en fonction de I’application souhaitee de I’analyse du cycle de 
vie, pour respecter la confidentialite et les droits de propriete. 

- II convient que la methodologie d’analyse du cycle de vie puisse prendre en compte les progres scientifiques et 
les ameliorations de la technologie. 

- Des exigences specifiques sont appliquees aux etudes d’analyse du cycle de vie utilisees pour une affirmation 
comparative divulguee au public. 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 14040:1997
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a872a487-4e10-4429-8105-

e38214840437/iso-14040-1997



IS0 14040: 1997(F) 0 IS0 

- II n’existe pas de base scientifique pour reduire les resultats d’analyse du cycle de vie a un resultat unique ou a 
une note globale, dans la mesure ou des compromis complexes sont mis en ceuvre pour analyser les systemes 
etudies a differentes etapes de leur cycle de vie. 

- II n’existe pas de methode unique de realisation des analyses du cycle de vie. II convient que les organismes 
aient la flexibilite necessaire pour mettre en pratique I’analyse du cycle de vie conformement a la presente 
Norme internationale, sur la base de chaque application specifique et des exigences de I’utilisateur. 

4.2 Phases d’une analyse du cycle de vie 

L’analyse du cycle de vie doit comporter la definition de I’objectif et du champ de I’etude, I’analyse de I’inventaire, 
I’evaluation de I’impact et I’interpretation des resultats, comme illustre par la figure 1. 

/ Cadre de l’analyse du cycle de vie 

Definition 

de 1’6tude 

Analyse 

de I’inventaire 

haluation 

de I’impact 

InterpMation 

Applications directes : F 

- Dhveloppement et 
amhlioration de produit 

- Planification stratkgique 

- Politique publique 

- Mercatique 

- Autres 

Figure 1 - Phases d’une analyse du cycle de vie 

Les resultats d’une analyse du cycle de vie peuvent constituer une information utile pour un grand nombre de 
processus de decision. Les applications d’une analyse du cycle de vie telles que les exemples enumeres a la 
figure 1 se situent en dehors du domaine d’application de la presente Norme internationale. 

Les etudes d’inventaire du cycle de vie doivent comprendre la definition de I’objectif et du champ de I’etude, 
I’analyse de I’inventaire et I’interpretation des resultats. Les exigences et recommandations de la presente Norme 
internationale, a I’exception des dispositions relatives a I’evaluation de I’impact, s’appliquent egalement aux etudes 
d’inventaire du cycle de vie. 

5 Cadre mbthodologique 

Outre les exigences g&Wales specifiees ci-dessous, la presente Norme internationale etablit aussi comme 
exigence que la definition de I’objectif et du champ de l’etude ainsi que l’analyse de l’inventaire doivent satisfaire 
aux dispositions correspondantes de I’ISO 14041. 
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5.1 DGfinition de I’objectif et du champ de IWude 

L’objectif et le champ de I’etude d’une analyse du cycle de vie doivent etre clairement definis et etre coherents avec 
I’application envisagee. 

51.1 Objectif de Etude 

L’objectif d’une analyse du cycle de vie doit indiquer sans ambiguite I’application envisagee, les raisons conduisant 
a realiser l’etude et le public concern& c’est-a-dire les personnes auxquelles il est envisage de communiquer les 
resultats de I’etude. 

51.2 Champ de I’6tude 

La definition du champ de l’etude d’une analyse du cycle de vie doit tenir compte des elements suivants et les 
decrire clairement: 

- les fonctions du systeme de produits ou des systemes dans le cas d’etudes comparatives; 

- l’unite fonctionnelle; 

- le systeme de produits a etudier; 

- les front&es du systeme de produits; 

- les regles d’affectation; 

- les types d’impacts et les methodologies d’evaluation de I’impact et I’interpretation ulterieure a utiliser; 

- les exigences portant sur les donnees; 

- les hypotheses; 

- les limitations; 

- les exigences initiales de qualite des donnees; 

- le type de revue critique, le cas echeant; 

- le type et le format du rapport specific pour I’etude. 

II convient que le champ soit suffisamment bien defini pour garantir que I’ampleur, la profondeur et le niveau de 
detail de I’etude sont compatibles avec I’objectif defini et suffisants pour y repondre. 

L’analyse du cycle de vie est une technique iterative. Par consequent, il peut etre necessaire de modifier le champ 
de Nude au tours de I’analyse lorsque des informations supplementaires sont recueillies. 

5.1.2.1 Fonction et unit6 fonctionnelle 

Le champ d’une analyse du cycle de vie doit clairement specifier les fonctions du systeme etudie. Une unite 
fonctionnelle est la mesure de la performance des sortants fonctionnels du systeme de produits. L’objectif premier 
d’une unite fonctionnelle est de fournir une reference a laquelle les entrants et les sortants sont lies. Cette reference 
est necessaire pour assurer la comparabilite des resultats d’une analyse du cycle de vie. Le caractere comparable 
des resultats d’une analyse du cycle de vie est particulierement critique lors de I’evaluation de differents systemes 
pour s’assurer que ces comparaisons sont effect&es sur une base commune. 

Un systeme peut avoir un grand nombre de fonctions possibles et la fonction choisie pour une etude depend 
I’objectif et du champ de I’etude. L’unite fonctionnelle correspondante doit etre definie et mesurable. 

EXEMPLE: L’unite fonctionnelle d’un systeme de peinture peut etre definie comme I’unite de surface protegee 
pendant une periode de temps specifiee. 
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5.1.2.2 Frontihres du systkme 

Les frontieres du systeme determinent les processus elementaires qui doivent etre inclus dans I’analyse du cycle de 
vie. 

Plusieurs facteurs determinent les front&es du systeme, parmi lesquelles I’application envisagee de I’etude, les 
hypotheses formulees, les criteres de coupure, les contraintes de donnees et de coots, et le public concern& 

Le choix des entrants et des sortants, le niveau d’agregation au sein d’une categoric de donnees et la modelisation 
du systeme doivent etre coherents avec I’objectif de I’etude. II convient de modeliser le systeme de sorte que les 
entrants et les sortants aux frontieres soient des flux elementaires. 

Les criteres utilises pour I’etablissement des frontieres du systeme doivent etre identifies et justifies dans la 
definition du champ de I’etude. Les analyses du cycle de vie utilisees pour une affirmation comparative divulguee au 
public doivent comporter une analyse des flux de matiere et d’energie pour determiner leur inclusion dans le champ 
de I’etude. 

5.1.2.3 Exigences relatives & la qualit des donnhes 

Les exigences relatives a la qualite des don&es specifient en termes generaux les caracteristiques des donnees 
necessaires a I’etude. Elles doivent etre definies afin de satisfaire les objectifs et le champ de I’etude. II convient 
que les exigences relatives a la qualite des don&es couvrent: 

- les facteurs temporels; 

- la geographie; 

- la technologie; 

la precision, le caractere complet et de la representativite des don&es; 

- la coherence et la reproductibilite des methodes utilisees tout au long de I’analyse du cycle de vie; 

les sources des don&es et leur representativite; 

- I’incertitude de I’information. 

Lorsqu’une analyse du cycle de vie est utilisee a I’appui d’une affirmation comparative divulguee au public, les 
exigences concernant la qualite des donnees qui sont mention&es ci-dessus doivent etre couvertes. 

5.1.2.4 Comparaisons entre syst&mes 

Pour les etudes comparatives, I’equivalence des systemes compares doit Btre evaluee avant d’interpreter les 
resultats. Les systemes doivent etre compares en utilisant la meme unite fonctionnelle et des considerations 
methodologiques equivalentes telles que la performance, les front&es du systeme, la qualite des donnees, les 
regles d’affectation, les modes de decision sur I’evaluation des entrants et des sortants ainsi que I’evaluation de 
I’impact. Toutes les differences relatives a ces parametres entre les systemes etudies doivent etre identifiees et 
consignees. 

Dans le cas d’affirmations comparatives divulguees au public, cette evaluation doit etre realisee conformement au 
processus de revue critique decrit en 7.3.3. La realisation d’une evaluation de I’impact est egalement exigee dans le 
cas d’aff irmations comparatives divulguees au public. 

5.1.2.5 Considhrations relatives aux revues critiques 

La revue critique est une technique permettant de verifier si une analyse du cycle de vie satisfait aux exigences de 
la presente Norme internationale pour ce qui concerne la methodologie, les donnees et la presentation du rapport . 
Le champ de I’etude doit definir si une revue critique doit etre ou non conduite, et, dans I’affirmative, la methode, 
ainsi que la personne qui effectue la revue. 

6 
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D’une maniere g&&ale, les revues critiques d’une analyse du cycle de vie sont facultatives et peuvent utiliser I’une 
des options proposees en 7.3. 

Une revue critique doit etre effectuee pour les analyses du cycle de vie utilisees a I’appui d’une affirmation 
comparative divulguee au public et doit, dans ce cas, utiliser la procedure de revue critique indiquee en 7.3.3. 

5.2 Analyse de I’inventaire du cycle de vie 

5.2.1 IDescription g6nQrale de I’inventaire du cycle de vie 

L’analyse de I’inventaire met en ceuvre le recueil des donnees et des procedures de calcul pour quantifier les 
entrants et sortants pertinents d’un systeme de produits. Ces entrants et sortants peuvent comprendre I’utilisation 
de ressources et les rejets dans I’air, I’eau et la terre associes au systeme. Des interpretations peuvent etre 
effect&es a partir de ces donnees en fonction des objectifs et du champ de I’analyse du cycle de vie. Ces donnees 
constituent egalement la base de I’evaluation de I’impact du cycle de vie. 

La realisation d’une analyse de I’inventaire est un processus iteratif. A mesure que les donnees sont recueillies et 
que le systeme est mieux connu, de nouvelles exigences ou limitations concernant les donnees peuvent etre 
identifiees et rendre necessaire un changement des modes de recueil des don&es de sorte que les objectifs de 
I’etude soient toujours satisfaits. Parfois, des problemes peuvent etre identifies et necessiter la revision de I’objectif 
ou du champ de I’etude. 

5.2.2 Recueil des donnbes et procbdures de calcul 

Les don&es qualitatives et quantitatives a inclure dans I’inventaire doivent etre recueillies pour chaque processus 
elementaire inclus dans les frontieres du systeme. 

Les modes operatoires utilises pour le recueil des donnees peuvent varier en fonction du champ de I’etude, du 
processus elementaire ou de I’application envisagee pour I’etude. 

Le recueil des don&es peut etre un processus lourd en termes de moyens a y consacrer. II convient de tenir 
compte des contraintes pratiques sur le recueil des donnees dans le champ de I’etude et de les noter dans le 
rapport de I’etude. 

Certains aspects significatifs du calcul sont present& ci-dessous. 

- Les rhgles d’affectation sont necessaires pour les systemes introduisant des produits multiples (par exemple 
produits multiples derives du raffinage du p&role). Les flux de matieres et d’energie ainsi que les rejets dans 
l’environnement correspondants doivent etre affect& aux differents produits selon des regles clairement 
indiquees, qui doivent etre documentees et justifiees. 

- II convient que le calcul des flux d’hergie tienne compte des differents combustibles et sources d’electricite 
utilises, de I’efficacite de la conversion et de la distribution des flux d’energie ainsi que des entrants et des 
sortants associes a la generation et a I’utilisation de ces flux d’energie. 

5.3 Evaluation de l’impact du cycle de vie 

La phase d’evaluation de I’impact d’une analyse du cycle de vie consiste a evaluer la portee des impacts potentiels 
environnementaux en utilisant les resultats de I’analyse de l’inventaire du cycle de vie. En general, ce processus 
met en oeuvre I’association des donnees d’inventaire a des impacts specifiques environnementaux, ainsi qu’un 
effort de comprehension de ces impacts. Le niveau de detail, le choix des impacts evalues et les methodologies 
utilisees dependent de I’objectif et du champ de I’etude. 

Cette evaluation peut mettre en ceuvre un processus iteratif de revue de I’objectif et du champ de I’etude d’analyse 
du cycle de vie afin de determiner si les objectifs de I’etude ont ete satisfaits ou pour modifier I’objectif et le champ 
de I’etude lorsque I’evaluation indique qu’ils ne peuvent etre atteints. 

La phase d’evaluation de I’impact peut comprendre des elements tels que, entre autres: 

- I’attribution des donnees d’inventaire aux categories d’impact (classification); 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 14040:1997
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a872a487-4e10-4429-8105-

e38214840437/iso-14040-1997
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