SUBSTANCES DANGEREUSES

Déclarez vos substances dangeureuses avec notre plateforme
de collecte et de déclaration de substances
LES ENJEUX
Les réglementations européennes et internationales imposent aux fabricants de restreindre ou de déclarer l’utilisation
de substances dangereuses dans les équipements électriques électroniques.
L’évolution constante des listes de substances et la complexité de la chaîne fournisseurs rendent difficile la mise en
œuvre de ces réglementations.
Votre besoin :
Engager votre entreprise et vos fournisseurs dans un processus de suivi des substances dangereuses conformément
aux réglementations et aux normes internationales en vigueur
Répondre aux attentes des consommateurs et des parties prenantes en matière de transparence
Les points clés :
Identifier la présence de substances dangereuses dans vos produits
Collecter, suivre en temps réel et stocker les informations de vos fournisseurs
Disposer d’un format de déclaration matière reconnu et harmonisé au niveau international pour les sous-traitants,
les autorités et les clients
Bénéficier des dernières mises à jour des listes de substances dangereuses

NOTRE SOLUTION
LCIE Bureau Veritas innove et vous propose, en partenariat avec Bureau Veritas CODDE, la plateforme en ligne de gestion
des substances dangereuses.

COLLECTE DE DONNÉES
Plateforme accessible en ligne
par le fabricant et ses fournisseurs

Système de suivi et
de relance des fournisseurs
automatisé et paramétrable

Stockage de l’ensemble
des informations échangées
et traçabilité des déclarations

DÉCLARATION MATIÈRE
Mise à disposition d’une
base de données de
substances réglementées
et de substances d’intérêt

Suivi des substances
dans les produits par rapport
aux seuils autorisés

Déclaration matière
au format harmonisé
de la CEI 62474

ACCESSIBILITE ET MAINTENANCE
Application web sécurisée
Installation et maintenance incluses
Améliorations, nouveautés et mises à jour en continu

Interface
collecte
de données

SERVICES ASSOCIES
Mise à jour de la liste des substances dangereuses réglementées
et des seuils associés (REACH, RoHS, J-Moss, China RoHS,…)
Help Desk technique animé par
des experts du métier
Formation adaptée à tous les niveaux d’utilisation
Communauté d’utilisateurs (Userclub, webinars de présentation
des nouvelles fonctionnalités, …)

Inteface
déclaration
matière

FONCTIONNALITES AVANCEES
Import .xls de nomenclatures
Développement de couplage avec outil PLM
(sur demande)

POURQUOI CHOISIR LCIE BUREAU VERITAS
LCIE Bureau Veritas, organisme d’essais et de certification mondialement reconnu, dispose de compétences
pluridisciplinaires et d’une grande variété de moyens d’essais et de mesure tant pour l’évaluation de la conformité de vos
produits que pour vous apporter une assistance et une expertise technique.

SUBSTANCES DANGEREUSES
SERVICES CONNEXES

Les services de LCIE Bureau Veritas répondent à vos besoins de réactivité,
de compétitivité et de fiabilité :
Une intervention à toutes les étapes du cycle de vie de votre produit

Veille réglementaire, via notre logiciel
ARENE

Une approche pluridisciplinaire

Tests & Analyses chimiques

Une expertise technique reconnue

Certification Système HSPM
(Hazardous Substances Process Management)

Les services d’un organisme tierce partie, garantissant
indépendance, rigueur et confidentialité

RÉGION PARISIENNE :

Analyse du Cycle de Vie & Ecoconception,
via notre logiciel EIME

RÉGION NORD-EST :

LCIE Bureau Veritas Site de Fontenay aux Roses (entité principale)
Laboratoire Central des Industries Electriques
33 avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay aux Roses – France
Tel : + 33 1 40 95 60 60 - Fax : + 33 1 40 95 86 56
contact@lcie.fr - www.lcie.fr

LCIE Bureau Veritas Site de Pulversheim
Aire de la Thur
68840 PULVERSHEIM
Tel : +33 3 89 28 33 70 - Fax : +33 3 89 28 33 80

LCIE Bureau Veritas Site d'Ecuelles
Chemin des Hautes Peines - Ecuelles
77250 Moret-sur-Loing
Tel : 01 60 71 58 98 - Fax : 01 60 71 58 99

LCIE Bureau Veritas Site de Moirans
ZI Centr'alp
170 rue de Chatagnon
38430 MOIRANS
Tel : +33 4 76 07 36 36 - Fax : + 33 4 76 55 90 88

LCIE Bureau Veritas Site de Villebon
Parc d'activité de Courtaboeuf 1
4 avenue de la Baltique - Bât B
91946 COURTABOEUF
Tel : + 33 1 69 07 87 78 - Fax : + 33 1 69 28 81 44

RÉGION SUD-EST :

contact@lcie.fr - www.lcie.fr

LCIE Bureau Veritas Site de Vourles (Metracem)
Parc des plattes
10 ch. des Ronzières
69390 Vourles
Tel : +33 4 72 52 09 08 - contact@metracem.fr

NOS LABORATOIRES
• Royaume Uni
• Allemagne
• USA
• Chine
• Taïwan
• Hong Kong

