VS 2008
NOTES EXPLICATIVES

I.

NOTES EXPLICATIVES POUR LES SECTIONS A À M RELATIVES
AUX FOURNITURES ET TRAVAUX DE CONSTRUCTION

Le vocabulaire supplémentaire comporte 19 sections (et 42 groupes). Certaines sections, comme celles allant de
A à M, servent plus particulièrement à compléter les descriptions de fournitures et de travaux de construction,
tandis que celles allant de P à U concernent surtout les services.
Une section comme la section M, «Autres attributs pour le transport», peut servir à compléter une description
concernant les codes de fournitures ou de service.
Les codes supplémentaires sont des codes génériques, ils n’ont pas de correspondance spécifique avec un code
du vocabulaire principal. Les utilisateurs sont invités à utiliser l’attribut du vocabulaire supplémentaire qui
correspond le mieux à leurs besoins à condition que cet attribut appartienne à une section cohérente avec la
signification du code du vocabulaire principal.

SECTION A — MATERIAUX
Groupe A - Métaux et alliages
Ce groupe comprend:
- Les métaux élémentaires, comme l'aluminium, le nickel et l'or
- Des alliages de métaux, comme l'acier ou le laiton

Groupe B - Non métaux
Ce groupe comprend les propriétés essentielles de matériaux comme:
- Les plastiques comme le polyester, le polyéthylène et le PVC
- Les matériaux rocheux, comme le marbre, l'ardoise
- Le bois, comme le bambou, le liège et le bois des conifères
- Les fibres naturelles, comme la soie et la laine
Définitions supplémentaires:
- Parties intérieures en verre: petites pièces en verre, souvent arrondies, montées dans les appareils pour y
assurer l'isolation, utilisées par exemple dans les récipients sous vide ou comme isolants pour lignes
électriques.

SECTION B — ASPECT, FORME, EMBALLAGE ET CONDITIONNEMENT
Groupe A -

Aspect

Ce groupe comprend:
- L'état et les caractéristiques physiques, comme chaud, froid, solide, dur et mou.
- La forme comme de la poudre, des lingots ou des barres.
- Préparations spécifiques d'un matériau élémentaire, comme enrobé, brut et vulcanisé.
Définitions supplémentaires:
- À l’état brut: Produit ou matériau ayant subi la ou les première(s) étape(s) d'un processus de
transformation
- Transformé: Produit ou matériau ayant subi un processus de transformation (en plusieurs étapes)
- Raffiné: Produit ou matériau ayant subi un processus complet de transformation pour en éliminer les
impuretés

Groupe B - Forme
Ce groupe comprend toutes les formes géométriques, par exemple ronde ou carrée.

Groupe C - Emballage et conditionnement
Ce groupe comprend:
- Emballage, par exemple sachets, cartons, bouteilles. Ces attributs indiquent la façon dont le produit est
reçu par l'utilisateur final.
- Conditionnement, par exemple sous forme de saumure, en vrac. Ces attributs indiquent dans quel état
l'utilisateur final trouvera le produit à l'intérieur de son emballage.
Ce groupe ne comprend pas:
- Les attributs résiduels pour les produits alimentaires, boissons et repas figurant à la section H.

SECTION C — MATERIAUX/PRODUITS A QUALITES ET MODES DE FONCTIONNEMENT
PARTICULIERS
Ce groupe ne comprend pas:
- Attributs concernant l'environnement, comme le recyclage et le traitement classés à la section D.
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Groupe A — Matériaux/produits à qualités particulières
Ce groupe comprend les attributs concernant:
- Les caractéristiques de résistance, comme imperméable, ignifuge, armé, renforcé
- Caractéristiques de confort ou liées à la santé, comme ergonomique, sans amiante et stérile
- Utilisation particulière, comme étanche à l’eau et portatif
- Agriculture, comme biologique, cultivé et issu d'élevage
Définitions supplémentaires:
- Jetable: Produit à jeter après une première utilisation, mais avec possibilité de réutilisation
- À usage unique: Produit à n'utiliser qu'une seule fois et dont la première utilisation entraîne une
dégradation le rendant inutilisable
- Réutilisable: Produit pouvant être réutilisé

Groupe B - Mode de fonctionnement
Ce groupe comprend:
- Les attributs de pression et de tension électrique
- Le type d'énergie utilisé pour un véhicule, une machine ou un appareil
- Les autres caractéristiques de véhicules, de moteurs, machines et appareils, p.ex. entraînement à 4 roues
motrices, automatique, monophasé

SECTION D — GENERAL, ADMINISTRATION
Groupe A - Attributs généraux et d’administration
Ce groupe comprend:
- les types spécifiques, surtout pour les prestations de service, comme national/international, public/privé,
etc.
- Gestion, administratif, etc.
- Attributs sociaux, comme service social, orientation, etc.
- Attributs concernant l'environnement, comme le recyclage, le traitement etc.

SECTION E — UTILISATEURS / BENEFICIAIRES
Groupe A - Utilisateurs ou bénéficiaires
Ce groupe comprend:
- Tout type d'utilisateur ou de bénéficiaire, avec indication de l'âge (bébés, enfants, adolescents ..), du sexe,
des utilisateurs spécifiques (chômeurs, toxicomanes, passagers, etc.)
- Une liste des handicaps pour utilisateurs ou bénéficiaires à capacité réduite

SECTION D — TAILLE ET DIMENSION
Groupe A - Dimension et indication de puissance
Ce groupe comprend des attributs spécifiques d’exigence de poids, de dimensions, volume, puissance ou
pression. Pour indiquer les poids, dimensions, volumes, puissance ou pression spécifiques, des attributs
supplémentaires figurent dan la section G, groupe C.

Groupe B - Fréquence
Ce groupe qualifie la fréquence:
- Quotidienne, hebdomadaire, etc.

Groupe C - Autres indications
Ce groupe comprend des attributs supplémentaires pour indiquer un poids, une dimension, un volume, une
puissance ou une pression ou des données de référence et des quantités spécifiques.

SECTION H — AUTRES ATTRIBUTS POUR ALIMENTS, BOISSONS ET PLATS
Groupe A - Attributs pour aliments, boissons et plats
Ce groupe comprend:
- Des attributs pour décrire une préparation spécifique d'aliments.
- Des attributs pour décrire les aliments destinés à des consommateurs ayant des exigences particulières
(sans porc, plats végétariens, plat sans gluten).
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SECTION I — AUTRES ATTRIBUTS POUR CONSTRUCTIONS / TRAVAUX
Cette section ne comprend pas:
- L’usage général, classé à la section F.
Groupe A - Attributs pour la construction / travaux
Ce groupe comprend:
- Attributs pour décrire le type des travaux ou les caractéristiques spécifiques des travaux
- Attributs pour décrire le but des travaux

SECTION J — AUTRES ATTRIBUTS POUR L’INFORMATIQUE, LA TECHNOLOGIE DE
L’INFORMATION OU LA COMMUNICATION
Ce groupe ne comprend pas:
- L'usage général, classé à la section F.
Groupe A - Attributs pour l’informatique, la technologie de l’information ou la communication
Ce groupe comprend:
- Les attributs pour décrire un réseau spécifique (internet, intranet, etc.)
- Les attributs pour définir certaines propriétés de matériels et de logiciels

SECTION K — AUTRES ATTRIBUTS POUR L’ENERGIE ET LA DISTRIBUTION D’EAU
Ce groupe ne comprend pas:
- L’usage général, classé à la section F.
Groupe A - Attributs pour l'énergie et la distribution d'eau
Ce groupe comprend:
- Les attributs concernant le chauffage, la distribution d’eau, le pétrole et le gaz
- Attributs décrivant des usages spécifiques dans le domaine de l'énergie et de la distribution d'eau

SECTION L — AUTRES ATTRIBUTS POUR LA MEDECINE ET LES LABORATOIRES
Ce groupe ne comprend pas:
- L'usage général classé à la section F.
Groupe A - Attributs pour la médecine et les laboratoires
Ce groupe comprend les usages spécifiques dans les domaines suivants:
- Chirurgie
- Soins infirmiers
- Examens et traitements médicaux
- Utilisation hospitalière et en laboratoire
- Fournitures médicales
- Médecine légale
- À usage vétérinaire
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