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1 Modification du Tableau 3, Indicateurs d’impacts environnementaux de 
référence 

À la ligne Eutrophisation aquatique, eaux douces, dernière colonne, remplacer l'unité « kg de PO4 
équiv. » par « kg de P équiv. » pour lire comme suit : «  

Tableau 3 — Indicateurs d’impacts environnementaux de référence 

Catégorie d’impact Indicateur 

Unité 
(exprimée par unité 
fonctionnelle ou par 

unité déclarée) 

Changement climatique - totala Potentiel de réchauffement global - 
total (PRG-total) 

kg de CO2 équiv. 

Changement climatique - fossil Potentiel de réchauffement global - 
fossil (PRG-fossil) 

kg de CO2 équiv. 

Changement climatique - 
biogénique 

Potentiel de réchauffement global - 
biogénique (PRG-biogénique) 

kg de CO2 équiv. 

Changement climatique - 
occupation des sols et 
transformation de l’occupation 

des solsb 

Potentiel de réchauffement global - 
occupation des sols et 
transformation de l’occupation des 
sols (PRG-luluc) 

kg de CO2 équiv. 

Appauvrissement de la couche 
d’ozone 

Potentiel de destruction de la 
couche d’ozone stratosphérique 
(ODP) 

kg de CFC 11 équiv. 

Acidification Potentiel d’acidification, 
dépassement cumulé (AP) 

mole de H+ équiv. 

Eutrophisation aquatique, eaux 
douces 

Potentiel d’eutrophisation, fraction 
d’éléments nutritifs atteignant le 
compartiment final eaux douces 
(EP-eaux douces) 

 kg de P équiv. 

Eutrophisation aquatique 
marine 

Potentiel d’eutrophisation, fraction 
d’éléments nutritifs atteignant le 
compartiment final marine 
(EP-marine) 

kg de N équiv. 

Eutrophisation terrestre Potentiel d’acidification, 
dépassement cumulé (EP-terrestre) 

mole de N équiv. 

Formation d’ozone 
photochimique 

Potentiel de formation d’ozone 
troposphérique (POCP) 

kg de COVNM équiv. 

Épuisement des ressources 
abiotiques - minéraux et 
métauxc d 

Potentiel d’épuisement pour les 
ressources abiotiques non fossiles 
(ADP-minéraux+métaux) 

kg de Sb équiv. 

Épuisement des ressources 
abiotiques - combustibles 

fossilesc 

Potentiel d’épuisement pour les 
ressources fossiles (ADP-fossile) 

MJ, pouvoir calorifique 
inférieur 
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Catégorie d’impact Indicateur 

Unité 
(exprimée par unité 
fonctionnelle ou par 

unité déclarée) 

Besoin en eau Potentiel de privation en eau (des 
utilisateurs), consommation d’eau 
pondérée en fonction de la privation 
(WDP) 

m3 de privation équiv. dans 
le monde 

a Le potentiel de réchauffement global (PRG-total) total est la somme de (voir C.2) : 

— PRG-fossile ; 

— PRG-biogénique ; 

— PRG-luluc. 

b Il est permis d’omettre PRG-luluc en tant qu’information séparée si sa contribution est < 5 % de PRG-total 
sur les modules déclarés en excluant le module D. 

c Le potentiel d’épuisement abiotique est calculé et déclaré par deux indicateurs différents : 

— ADP-minéraux+métaux inclut toutes les ressources de matières abiotiques non renouvelables (c’est-à-
dire à l’exception des ressources fossiles) ; 

— ADP-fossile inclut toutes les ressources fossiles ainsi que l’uranium. 

d Modèle des réserves ultimes du modèle d’ADP-minéraux+métaux. 

 ». 

2 Modification du Tableau C.1, Indicateurs environnementaux de référence, 
unités et modèles 

À la ligne Eutrophisation aquatique, eaux douces, troisième colonne, remplacer l'unité « kg de PO4 
équiv. » par « kg de P équiv. » pour lire comme suit : «  

Tableau C.1 — Indicateurs environnementaux de référence, unités et modèles 

Catégorie d’impact Indicateur Unité Modèle 

Changement climatique - 
totala 

Potentiel de réchauffement 
global - total (PRG-total) 

kg de CO2 
équiv. 

Modèle de référence de 100 ans du 
GIEC fondé sur le GIEC 2013 

Changement climatique - 
fossil 

Potentiel de réchauffement 
global - fossil (PRG-fossil) 

kg de CO2 
équiv. 

Modèle de référence de 100 ans du 
GIEC fondé sur le GIEC 2013 

Changement climatique - 
biogénique 

Potentiel de réchauffement 
global - biogénique 
(PRG-biogénique) 

kg de CO2 
équiv. 

Modèle de référence de 100 ans du 
GIEC fondé sur le GIEC 2013 

Changement climatique - 
occupation des sols et 
transformation de 
l’occupation des solsb 

Potentiel de réchauffement 
global - occupation des sols et 
transformation de 
l’occupation des sols 
(PRG-luluc) 

kg de CO2 
équiv. 

Modèle de référence de 100 ans du 
GIEC fondé sur le GIEC 2013 

Appauvrissement de la 
couche d’ozone 

Potentiel de destruction de la 
couche d’ozone 
stratosphérique (ODP) 

kg de 
CFC 11 
équiv. 

Potentiel de destruction de la 
couche d’ozone stratosphérique 
(état stable) 2014, selon l’évaluation 
de l’Organisation Météorologique 
Mondiale (OMM) 
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Catégorie d’impact Indicateur Unité Modèle 

Acidification Potentiel d’acidification, 
dépassement cumulé (AP) 

mole de 
H+ équiv. 

Dépassement cumulé, Seppälä et al. 
2006, Posch et al, 2008 

Eutrophisation 
aquatique, eaux douces 

Potentiel d’eutrophisation, 
fraction d’éléments nutritifs 
atteignant le compartiment 
final eaux douces (EP-eaux 
douces) 

kg de P 
équiv. 

Modèle EUTREND, Struijs et al., 
2009b, tel que mis en œuvre dans 
ReCiPe 

Eutrophisation 
aquatique marine 

Potentiel d’eutrophisation, 
fraction d’éléments nutritifs 
atteignant le compartiment 
final eaux douces (EP-marine) 

kg de N 
équiv. 

Modèle EUTREND, Struijs et al., 
2009b, tel que mis en œuvre dans 
ReCiPe 

Eutrophisation terrestre Potentiel d’acidification, 
dépassement cumulé 
(EP-terrestre) 

mole de N 
équiv. 

Dépassement cumulé, Seppälä et al. 
2006, Posch et al 

Formation d’ozone 
photochimique 

Potentiel de formation 
d’ozone troposphérique 
(POCP) 

kg de 
COVNM 
équiv. 

LOTOS-EUROS, Van Zelm et al., 
2008, tel qu’appliqué dans ReCiPe 

Épuisement des 
ressources abiotiques - 
minéraux et métauxc d 

Potentiel d’épuisement pour 
les ressources abiotiques non 
fossiles (ADP-
minéraux+métaux) 

kg de Sb 
équiv. 

CML 2002, Guinée et al., 2002, et 
van Oers et al. 2002. 

Épuisement des 
ressources abiotiques - 
combustibles fossilesc 

Potentiel d’épuisement pour 
les ressources abiotiques 
fossiles (ADP-fossile) 

MJ, 
pouvoir 
calorifiqu
e inférieur 

CML 2002, Guinée et al., 2002, et 
van Oers et al. 2002. 

Besoin en eau Potentiel de privation en eau 
(des utilisateurs), 
consommation d’eau 
pondérée en fonction de la 
privation (WDP) 

m3 de 
privation 
équiv. 
dans le 
monde 

Available WAter REmaining 
(AWARE), Boulay et al., 2016 

a Le potentiel de réchauffement global (PRG-total) total est la somme de (voir C.2) ; 

— PRG-fossile ; 

— PRG-biogénique ; 

— PRG-luluc. 

b Il est permis d’omettre PRG-luluc en tant qu’information séparée si sa contribution est < 5 % de PRG-total sur les 
modules déclarés en excluant le module D. 

c Le potentiel d’épuisement abiotique est calculé et déclaré par deux indicateurs différents : 

— ADP-minéraux+métaux inclut toutes les ressources de matières abiotiques non renouvelables (c’est-à-dire à 
l’exception des ressources fossiles) ; 

— ADP-fossile inclut toutes les ressources fossiles et inclut l’uranium. 

d Modèle des réserves ultimes du modèle d’ADP-minéraux+métaux. 

 ». 


