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Avant-propos

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO, participent également aux travaux. 
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent  document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www. 
iso.org/directives).

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l’élaboration du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l’ISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la signification des termes et expressions spécifiques de l’ISO liés à 
l’évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion de l’ISO aux principes 
de l’OMC concernant les obstacles techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: Avant-propos — 
Informations supplémentaires

Le comité chargé de l’élaboration du présent document est l’ISO/TC 207, Management environnemental, 
sous-comité SC 3, Étiquetage environnemental.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 14021:1999), dont elle constitue 
une révision mineure. Elle incorpore également l’Amendement ISO 14021:1999/Amd 1:2011.
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Introduction

La prolifération des allégations environnementales a rendu nécessaire l’élaboration de normes 
d’étiquetage environnemental exigeant la prise en compte de tous les aspects pertinents du cycle de vie 
du produit au moment où ces allégations sont rédigées.

Les autodéclarations environnementales peuvent être établies par des fabricants, des importateurs, 
des distributeurs, des détaillants ou toute autre entité susceptible de tirer profit de ces allégations. 
Les allégations environnementales concernant des produits peuvent prendre la forme de mentions, de 
symboles ou de graphiques sur des étiquettes de produit ou d’emballage, ou dans une documentation 
relative à des produits, des bulletins techniques, de la publicité, des publications, du télémarketing, 
ainsi que des supports numériques ou électroniques, tels que Internet.

La garantie de fiabilité est essentielle pour les autodéclarations environnementales. Il est important 
de procéder correctement à la vérification pour éviter les effets négatifs sur le marché tels que les 
obstacles au commerce ou la concurrence déloyale, susceptibles d’apparaître suite à des allégations 
environnementales non fiables et mensongères. Il convient que la méthodologie d’évaluation utilisée 
par les personnes qui effectuent des allégations environnementales soit claire, transparente, 
scientifiquement solide et documentée, de sorte que toute personne qui achète ou est susceptible 
d’acheter les produits concernés puisse être assurée de la validité des allégations.
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Marquage et déclarations environnementaux — 
Autodéclarations environnementales (Étiquetage de type II)

1 Domaine d’application

La présente Norme internationale spécifie les exigences relatives aux autodéclarations 
environnementales, y compris les mentions, symboles et graphiques concernant les produits. Elle 
décrit, en outre, des termes choisis, couramment employés dans les allégations environnementales, 
en précisant leur utilisation. La présente Norme internationale décrit également une méthodologie 
générale d’évaluation et de vérification des autodéclarations environnementales, ainsi que des 
méthodes spécifiques d’évaluation et de vérification des allégations sélectionnées dans la présente 
Norme internationale.

La présente Norme internationale n’exclut, n’annule ni ne modifie de quelque façon que ce soit les 
exigences légales en matière d’informations, d’allégations ou d’étiquetage relatifs à l’environnement, ou 
toute autre exigence réglementaire.

2 Références normatives

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables 
à l’application du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour 
les références non datées, la dernière édition du document de référence (y compris les éventuels 
amendements) s’applique.

ISO 7000, Symboles graphiques utilisables sur le matériel — Index et tableau synoptique

ISO 14020:2000, Étiquettes et déclarations environnementales — Principes généraux

ISO/TS 14067, Gaz à effet de serre — Empreinte carbone des produits — Exigences et lignes directrices 
pour la quantification et la communication

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document les termes et définitions suivants s’appliquent.

3.1 Termes généraux

3.1.1
biomasse
matière d’origine biologique, à l’exclusion des matières emprisonnées dans des formations géologiques 
ou transformées en matières fossilisées et de la tourbe

Note 1 à l’article: La biomasse inclut la matière organique (vivante ou morte) aérienne et souterraine, par 
exemple, les arbres, les plantes de culture, les herbes, la litière végétale, les algues, les animaux et les déchets 
d’origine biologique, par exemple le fumier.

3.1.2
coproduit
deux produits ou plus issus du même procédé élémentaire

[SOURCE: ISO 14040:2006, 3.10, modifié]
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3.1.3
aspect environnemental
élément des activités ou des produits d’une organisation susceptible d’interactions avec l’environnement

3.1.4
allégation environnementale
mention, symbole ou graphique indiquant un aspect environnemental d’un produit, d’un composant ou 
d’un emballage

Note 1 à l’article: Une allégation environnementale peut apparaître sur les étiquettes du produit ou de l’emballage, 
sous forme de documentation relative au produit, de bulletins techniques, de publicité, de publications, de 
télémarketing, ou être véhiculée par le biais de supports numériques ou électroniques tels que Internet.

3.1.5
vérification	d’une	allégation	environnementale
confirmation de la validité d’une allégation environnementale en utilisant des critères et des procédures 
prédéterminés spécifiques avec la garantie de la fiabilité des données

3.1.6
impact environnemental
modification de l’environnement, négative ou bénéfique, résultant entièrement ou partiellement des 
activités ou des produits d’une organisation

3.1.7
mention explicative
explication nécessaire ou fournie pour qu’une allégation environnementale puisse être correctement 
comprise par un acheteur, un acheteur potentiel ou un utilisateur du produit

3.1.8
unité fonctionnelle
performance quantifiée d’un système de produits destinée à être utilisée comme unité de référence 
dans une analyse du cycle de vie

[SOURCE: ISO 14040:2006, 3.20, modifiée]

3.1.9
gaz à effet de serre
GES
constituant gazeux de l’atmosphère, naturel ou anthropique, qui absorbe et émet le rayonnement d’une 
longueur d’onde spécifique du spectre du rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre, 
l’atmosphère et les nuages

Note 1 à l’article: Les gaz à effet de serre comprennent, entre autres, le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), 
l’oxyde nitreux (N2O), les hydrofluorocarbones (HFC), les perfluorocarbones (PFC) et l’hexafluorure de 
soufre (SF6).

Note 2 à l’article: Une liste de gaz à effet de serre reconnus est fournie par le GIEC, Climate Change 2007: The 
Physical Science Basis, chapitre 2, Tableau 2.14.

3.1.10
cycle de vie
étapes successives et interdépendantes de la vie d’un produit, depuis l’acquisition des matières 
premières ou la génération à partir de ressources naturelles jusqu’à l’élimination finale

[SOURCE: ISO 14040:2006, 3.1]

 

2 © ISO 2016 – Tous droits réservés

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

SIST ISO 14021:2016
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/5726cffb-f149-4c4c-8511-

ccb1008fc7cc/sist-iso-14021-2016



 

ISO 14021:2016(F)

3.1.11
identification	des	matériaux
termes, nombres ou symboles utilisés pour désigner la composition des composants d’un produit ou 
d’un emballage

Note 1 à l’article: Un symbole d’identification des matériaux n’est pas considéré comme une allégation 
environnementale.

Note 2 à l’article: Les Références [10] à [13] de la Bibliographie donnent des exemples de Normes internationales, 
de normes nationales et de publications industrielles traitant des symboles d’identification des matériaux.

3.1.12
compensation
mécanisme de compensation de l’empreinte carbone d’un produit par la prévention des émissions, la 
réduction ou la captation d’une quantité équivalente des émissions de gaz à effet de serre d’un processus 
à l’extérieur des frontières du système de produits

EXEMPLE Investissement extérieur dans les technologies des énergies renouvelables, mesures d’efficacité 
énergétique, afforestation/reforestation.

3.1.13
emballage
matériau utilisé pour protéger ou contenir un produit pendant le transport, le stockage, la 
commercialisation ou l’utilisation

Note 1 à l’article: Pour les besoins de la présente Norme internationale, le terme «emballage» inclut également tout 
article qui est physiquement relié à, ou compris avec, un produit ou son contenant aux fins de commercialisation 
du produit ou de communication d’informations à son sujet.

3.1.14
produit
tout bien ou service

[SOURCE: ISO 14040:2006, 3.9, modifiée]

3.1.15
allégation environnementale assortie de précisions
allégation environnementale qui est accompagnée d’une mention explicative décrivant les limites de 
l’allégation

3.1.16
autodéclaration environnementale
allégation environnementale établie, sans certification par une tierce partie indépendante, par des 
fabricants, des importateurs, des distributeurs, des détaillants ou toute autre entité susceptible de tirer 
profit de cette allégation

3.1.17
développement durable
développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs

Note 1 à l’article: Le développement durable vise à combiner les objectifs d’une haute qualité de vie, de santé et 
de prospérité avec ceux de justice sociale, tout en maintenant la capacité de la Terre à supporter la vie dans toute 
sa diversité. Ces objectifs sociaux, économiques et environnementaux sont interdépendants et se renforcent 
mutuellement. Le développement durable peut être considéré comme une façon d’exprimer les attentes plus 
larges de la société en général.

[SOURCE: ISO 26000:2010, 2.23]
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3.1.18
aptitude à l’évolution
caractéristique d’un produit permettant une amélioration ou un remplacement indépendants de ses 
modules ou de ses éléments sans qu’il soit nécessaire de le remplacer dans son intégralité

3.1.19
déchet
tout bien dont le producteur ou le détenteur n’a plus l’utilisation et qui est mis au rebut ou rejeté dans 
l’environnement

3.2 Termes choisis d’utilisation courante dans les autodéclarations environnementales

Les exigences concernant l’utilisation des termes énumérés ci-après, dans le contexte de l’établissement 
d’une allégation environnementale, sont données à l’Article 7.

Compostable 7.2.1
Dégradable 7.3.1
Conçu pour être désassemblé 7.4.1
Durée de vie allongée 7.5.1
Énergie récupérée 7.6.1
Recyclable 7.7.1
Contenu recyclé 7.8.1.1 a)
Matériau «préconsommateur» 7.8.1.1 a) 1)
Matériau «postconsommateur» 7.8.1.1.a) 2)
Matériau recyclé 7.8.1.1 b)
Matériau récupéré [pour valorisation] 7.8.1.1 c)
Consommation réduite d’énergie 7.9.1
Utilisation réduite des ressources 7.10.1
Consommation réduite d’eau 7.11.1
Réutilisable 7.12.1.1
Rechargeable 7.12.1.2
Réduction des déchets 7.13.1

4 Objectif des autodéclarations environnementales

L’objet global des allégations et marquages environnementaux est, par la communication d’informations 
vérifiables et exactes, non trompeuses, sur les aspects environnementaux des produits et services, 
d’encourager la demande et l’offre des produits et services qui sollicitent moins l’environnement et, ce 
faisant, de stimuler le potentiel d’amélioration environnementale continue, tirée par le marché.

L’objectif de la présente Norme internationale est d’harmoniser l’utilisation des autodéclarations 
environnementales. Les bénéfices attendus sont:

a) des allégations environnementales exactes et vérifiables, non trompeuses;

b) un potentiel accru pour que les forces du marché stimulent les améliorations environnementales
dans les domaines de la production, des procédés et des produits;

c) la prévention ou la réduction autant que faire se peut des allégations douteuses;

d) la réduction de la confusion sur le marché;

e) la facilitation du commerce international; et
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f) une opportunité plus grande pour les acheteurs, les acheteurs potentiels et les utilisateurs du 
produit de faire des choix mieux informés.

5 Exigences s’appliquant à toutes les autodéclarations environnementales

5.1 Généralités

Les exigences énoncées à l’Article 5 doivent s’appliquer à toute autodéclaration environnementale 
établie par un déclarant, qu’il s’agisse de l’une des allégations sélectionnées mentionnées à l’Article 7 ou 
de toute autre allégation environnementale.

5.2 Relation avec l’ISO 14020

Outre les exigences de la présente Norme internationale, les principes énoncés dans l’ISO 14020 doivent 
s’appliquer. Lorsque la présente Norme internationale fournit davantage d’exigences spécifiques que 
l’ISO 14020, ces exigences spécifiques doivent être remplies.

5.3 Allégations vagues ou imprécises

Il ne doit pas être établi d’allégation environnementale vague ou imprécise ou qui implique de façon 
générale qu’un produit est bénéfique ou inoffensif pour l’environnement. Par conséquent, des allégations 
environnementales telles que «sans danger pour l’environnement», «respectueux de l’environnement», 
«respectueux de la planète», «non polluant», «vert», «ami de la nature» et «protège la couche d’ozone» 
ne doivent pas être utilisées.

NOTE Cette liste, donnée à titre indicatif, n’est pas exhaustive.

5.4 Allégations de type «sans ...»

Une allégation environnementale du type «sans...» ne doit être établie que lorsque le niveau de 
la substance spécifiée n’est pas plus important que celui qui serait trouvé sous forme de trace de 
contaminant ou de «bruit de fond» reconnu.

NOTE L’attention est attirée sur les exigences de 5.7 k) et 5.7 p).

5.5 Allégations de durabilité

Les concepts qu’implique la notion de durabilité sont éminemment complexes et encore à l’étude. À 
l’heure actuelle, il n’existe pas de méthode définitive de mesure de la durabilité ou de confirmation de 
sa réalisation. Par conséquent, aucune allégation de réalisation de la durabilité ne peut être établie.

5.6 Utilisation de mentions explicatives

Les autodéclarations environnementales doivent être accompagnées d’une mention explicative lorsque 
l’allégation seule est susceptible d’être mal comprise. Une allégation environnementale ne doit être 
établie sans mention explicative que lorsqu’elle est valable dans toutes les circonstances envisageables 
sans précisions nécessaires.

5.7 Exigences particulières

Les autodéclarations environnementales et toute mention explicative sont soumises à toutes 
les exigences du présent paragraphe. Ce type d’allégation, assortie de toute mention explicative 
l’accompagnant:

a) doit être exacte et non trompeuse;

b) doit être étayée et vérifiée;
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c) doit être adaptée au produit en question et utilisée uniquement dans un contexte ou une situation
appropriés;

d) doit être présentée d’une manière indiquant clairement si l’allégation s’applique au produit complet,
ou uniquement à un composant ou un emballage du produit ou à un élément d’un service;

e) doit être précise quant à l’aspect environnemental ou à l’amélioration environnementale faisant
l’objet de l’allégation;

f) ne doit pas être reformulée en utilisant des termes différents donnant à penser à des avantages
multiples pour une seule modification environnementale;

g) ne doit pas être susceptible d’être mal interprétée;

h) doit être vraie non seulement en ce qui concerne le produit final, mais doit également tenir
compte de tous les aspects significatifs du cycle de vie du produit afin d’identifier le potentiel
d’augmentation d’un impact suite à la diminution d’un autre;

NOTE Ceci n’implique pas nécessairement la mise en œuvre d’une analyse du cycle de vie.

i) doit être présentée d’une manière qui n’implique pas que le produit est approuvé ou certifié par une
tierce partie indépendante lorsque tel n’est pas le cas;

j) ne doit pas, directement ou implicitement, suggérer une amélioration environnementale qui
n’existe pas et ne doit pas exagérer l’avantage de l’aspect environnemental du produit concerné par
l’allégation;

k) ne doit pas être établie si, bien que littéralement vraie, l’allégation est susceptible d’être mal
interprétée par les acheteurs ou si elle est trompeuse du fait de l’omission de faits utiles;

l) doit concerner uniquement un aspect environnemental qui existe ou qui est susceptible d’être
concrétisé pendant la durée de vie du produit;

m) doit être présentée d’une manière qui indique clairement qu’il convient de lire ensemble l’allégation
environnementale et la mention explicative; La mention explicative doit être de longueur
raisonnable et être située à une proximité raisonnable de l’allégation environnementale qu’elle
accompagne;

n) doit, lorsqu’une affirmation comparative de supériorité ou d’amélioration environnementale
est émise, être précise et fournir une base de comparaison claire. En particulier, l’allégation
environnementale doit être fondée sur une amélioration significative récente;

o) ne doit pas, lorsqu’elle est fondée sur un aspect préexistant mais non divulgué auparavant, être
présentée d’une manière qui amène les acheteurs, les acheteurs potentiels et les utilisateurs du
produit à penser qu’elle se fonde sur une modification récente du produit ou du procédé;

p) ne doit pas être établie en se fondant sur l’absence d’ingrédients ou de caractéristiques qui n’ont
jamais été associés à cette catégorie de produit;

q) doit être réévaluée et mise à jour si nécessaire afin de refléter des modifications technologiques, des
produits concurrents ou d’autres circonstances susceptibles d’affecter l’exactitude de l’allégation; et

r) doit concerner la zone dans laquelle l’impact environnemental correspondant se produit.

NOTE Une allégation relative à un procédé peut être établie à n’importe quel endroit, dans la mesure où 
l’impact environnemental se produit dans la zone où le procédé de production est localisé. La dimension de la 
zone sera déterminée par la nature de l’impact.

5.8 Utilisation de symboles pour établir des allégations environnementales

5.8.1 Dans le cas d’une autodéclaration environnementale, l’utilisation d’un symbole est facultative.
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