
Contrôle de l’analyse du cycle de vie (LCA) 
Les gens sont de plus en plus sensibles à l’impact de la production ou de la consommation de produits ou 
services. Ils attachent également de plus en plus d’importance à la protection de l’environnement. Ces deux 
phénomènes ont notamment accru l’intérêt pour les méthodes permettant de mieux appréhender les impacts 
environnementaux. Une des méthodes disponibles pour y parvenir est l’analyse du cycle de vie de ces 
produits et services (Life Cycle Assessment). Vinçotte contrôle les résultats de l’analyse du cycle de vie afin 
que vous puissiez utiliser ces résultats sans hésiter dans vos campagnes de marketing.

Your tailor-made solution

La réalisation d’un LCA permet plusieurs choses :

identifier les possibilités d’amélioration des performances environnementales d’un produit à différents stades de son 
cycle de vie
informer les décideurs industriels, gouvernementaux, etc.
comparer le cycle de vie de produits ou services
valoriser commercialement une politique environnementale proactive

Pour procéder au contrôle de l’analyse du cycle de vie, Vinçotte s’est entouré d’une équipe d’experts qui, grâce à une 
formation approfondie et continue, vous garantissent un service optimal.
Vinçotte peut réaliser un contrôle intégral de votre LCA global ou ciblé. Ce contrôle portera notamment sur :

l’objectif du LCA
les limites du système
les éléments du système
l’inventaire des données primaires et secondaires
l’analyse des impacts environnementaux, des limites, des allocations éventuelles, etc.
le contrôle des impacts environnementaux quantifiés

Au cours de ce contrôle, nous vous indiquerons clairement où vous pouvez encore améliorer ou affiner votre analyse du cycle 
de vie.
Une fois l’analyse du cycle de vie contrôlée, vous avez toute liberté d’en utiliser les résultats.

Your result

Le fait de disposer d’une analyse du cycle de vie contrôlée par Vinçotte vous permet de :

Vous construire une solide réputation d’entreprise durable
Vous démarquer de la concurrence dans le contexte économique mondial.
Vous préparer à la législation et aux exigences de plus en plus strictes en matière de performances environnementales 
des produits et services
Consolider et renforcer votre position sur le marché en bénéficiant de la tendance des pouvoirs publics à attribuer des 
marchés aux firmes durables.
Communiquer les performances environnementales de vos produits et services

Please note
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Normes et standards

Les normes ISO 14040 et ISO 14044 (LCA) s’appliquent à ce service de même que l’empreinte environnementale des produits 
(EEP) et l’empreinte environnementale des organisations (EEO) de la Commission européenne.

In which situation?

Ce service est très intéressant pour les entreprises qui veulent communiquer et publier l'impact environnemental de leurs 
produits ou services dans une banque de données environnementale internationale.
Vinçotte dispose d’une solution adaptée à votre situation spécifique. Contacteznous pour nous demander des conseils sur 
mesure
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