
Revue critique systématique
Contexte et Besoins
Afin d’intégrer les critères environnementaux au sein de sa démarche qualité, le Groupe Renault a développé une méthodologie systématique 

de réalisation d’ACV. Cette méthodologie, qui a pour objectif premier la communication de l’empreinte environnementale de ses produits de 

façon robuste et efficace, répond également aux deux objectifs secondaires suivants : 

• Assurer des données fiables et de qualité

• Être dans une logique d’amélioration continue aussi bien dans la méthodologie que sur la modélisation

Solutions et perspectives
Pour assurer la pertinence et la qualité d’une étude d’ACV à communiquer au public, la norme ISO recommande de réaliser une revue critique 

par un expert d’ACV. 

Pour la revue de la méthodologie d’ACV et de ses applications, Solinnen a proposé une approche progressive et multi-couches dans le but 

de fournir à l’équipe de Renault une  valeur ajoutée en termes d’apprentissage et d’amélioration continue. Ainsi, la revue peut creuser et 

approfondir la méthodologie et trouver les possibilités d’amélioration, une fois que les premiers commentaires ont été pris en compte et que 

l’approche concernant les premières applications ont été assimilés.

Facteurs de succès
Vision client

Approche didactique et adaptée

Partage de connaissance et esprit d’équipe
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Process de revue 
détaillé
• Vérification

o Format
o Paramètres
o Cohérence générales
o Représentativité ...

Process de revue allégé
• Vérification 

o Valeurs
o Relations avec le modèle

• Proposition
o Amélioration pour les prochaines mise à jour 
o Informations pertinentes sur les nouveaux 

développement méthodologique (ex :PEF)

Développement du 
référentiel

Application du référentiel
• Gain de temps
• Efficace
• Reproductible

Mise à jour du référentiel
• Application des derrieres 

amelioration à deux niveau :
o interne (caractéristiques 

produits ou services)
o externe (ACV)

Process de revue 
détaillé 
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