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Avant-propos
Le texte de l'ISO 14025:2006 a été élaboré par le Comité Technique ISO/TC 207 “Management
environnemental” de l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO) et a été repris comme EN ISO
14025:2010.
Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique,
soit par entérinement, au plus tard en novembre 2010, et toutes les normes nationales en contradiction
devront être retirées au plus tard en novembre 2010.
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. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être
tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.
Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie,
Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie,
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque,
Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

Notice d'entérinement
Le texte de l'ISO 14025:2006 a été approuvé par le CEN comme EN ISO 14025:2010 sans aucune
modification.
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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 (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.
Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI,
Partie 2.
La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres
votants.
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.
L'ISO 14025 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 207, Management environnemental, sous-comité
SC 3, Étiquetage environnemental.
Cette première édition annule et remplace l'ISO/TR 14025:2000, qui a fait l'objet d'une révision technique.
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Introduction
Les déclarations environnementales de Type III présentent des informations environnementales quantifiées
sur le cycle de vie d'un produit afin de permettre des comparaisons de produits remplissant la même fonction.
Ces déclarations sont
⎯

fournies par un ou plusieurs organismes,

⎯

fondées sur une vérification indépendante des données d'analyse du cycle de vie (ACV), des données
d'analyse de l'inventaire du cycle de vie (ICV) ou des modules d'information conformément à la série de
normes ISO 14040 et, s'il y a lieu, des informations environnementales additionnelles,

⎯

élaborées avec des paramètres prédéterminés,

⎯

gérées par un développeur de programme, comme une société ou un groupe de sociétés, un secteur
industriel ou une association professionnelle, des pouvoirs publics ou des organismes gouvernementaux,
ou encore un organisme scientifique indépendant ou autre.

Les déclarations environnementales de Type III décrites dans la présente Norme internationale sont
principalement destinées à un usage interentreprises mais leur utilisation pour la communication entre une
entreprise et des particuliers n'est pas exclue. Il est reconnu qu'un développeur de déclaration
environnementale de Type III ne peut pas précisément déterminer le public visé. Cependant, il est important
de considérer les besoins en informations de différents groupes d'acheteurs ou d'utilisateurs, par exemple, les
grandes entreprises, les petites et moyennes entreprises (PME), les autorités adjudicatrices des marchés
publics et les consommateurs. Lors de la réalisation d'une déclaration environnementale de Type III ou d'un
programme reposant sur la présente Norme internationale, les personnes responsables devront prêter
attention au niveau de la sensibilisation du public visé.
Lors de la mise en place d'un programme reposant sur la présente Norme internationale, l'organisme
effectuant la déclaration devra s'assurer que les données sont vérifiées de manière indépendante, que ce soit
en interne ou en externe. Cela peut signifier, mais pas nécessairement, la vérification par une tierce partie,
sauf dans le cas des déclarations entre une entreprise et des particuliers. L'ISO fournit une définition générale
de la «certification» (procédure par laquelle une tierce partie donne une assurance écrite qu'un produit ou un
processus est conforme aux exigences spécifiées). Néanmoins, la «certification» est comprise et mise en
œuvre différemment selon les régions. Pour éviter toute confusion, la présente Norme internationale emploie
l'expression «vérification par une tierce partie» à la place de l'expression «certification».
Il convient d'encourager l'harmonisation des instructions générales de programme et notamment des règles
de définition des catégories de produit (PCR) entre les programmes pour répondre au principe de
comparabilité. Il est recommandé d'y inclure la reconnaissance mutuelle des règles en fonction du
développement des PCR, de la revue des PCR et des procédures de vérification, des procédures
administratives et du format de la déclaration. Afin de garantir la comparabilité, les développeurs de
programme sont encouragés à collaborer afin d'harmoniser les programmes et d'élaborer des accords de
reconnaissance mutuelle.
NOTE
Dans la pratique du développement de déclarations environnementales de Type III, les programmes et leurs
déclarations font appel à différentes appellations, telles que éco-fiche, éco-profil, déclaration environnementale de produit
(DEP) et profil environnemental.
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1

Domaine d'application

La présente Norme internationale établit les principes et les procédures de développement de déclarations
environnementales de Type III et des programmes correspondants. Elle établit spécifiquement l'utilisation de
la série de normes ISO 14040 pour le développement de déclarations environnementales de Type III et des
programmes correspondants.
La présente Norme internationale établit les principes relatifs à l'utilisation d'informations environnementales
en plus de ceux donnés dans l’ISO 14020.
Les déclarations environnementales de Type III décrites par la présente Norme internationale sont
principalement destinées à une communication interentreprises, mais leur utilisation pour la communication
entre une entreprise et des particuliers dans certaines conditions n'est pas exclue.
La présente Norme internationale n'outrepasse ni ne modifie en rien les informations environnementales
exigées par la loi, les mentions ou l'étiquetage ou toute autre exigence légale applicable.
La présente Norme internationale ne contient pas de dispositions spécifiques à un secteur, celles-ci pouvant
faire l'objet d'autres documents ISO. Il est attendu que des dispositions spécifiques à un secteur présentes
dans d'autres documents ISO relatives aux déclarations environnementales de Type III se basent sur les
principes et les procédures figurant dans la présente Norme internationale.

2

Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour 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 s'applique (y compris les éventuels amendements).
ISO 14020:2000, Étiquettes et déclarations environnementales — Principes généraux
ISO 14021:1999, Marquage et déclarations environnementaux — Autodéclarations environnementales
(Étiquetage de type II)
ISO 14024:1999, Marquage et déclarations environnementaux — Étiquetage environnemental de type I —
Principes et méthodes
ISO 14040:20061), Management environnemental — Analyse du cycle de vie — Principes et cadre
ISO 14044:20061), Management environnemental — Analyse du cycle de vie — Exigences et lignes
directrices
ISO 14050, Management environnemental — Vocabulaire

1) L’ISO 14040:2006 et l’ISO 14044:2006 annulent et remplacent l’ISO 14040:1997, l’ISO 14041:1998, l’ISO 14042:2000
et l’ISO 14043:2000.
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