
DEVELOPPEMENT DURABLE
LCIE Bureau Veritas

La demande de produits respectueux de l’environnement se fait de plus en plus pres-
sante de la part des utilisateurs finaux (Bâtiment HQE et BBC, Affichage Environnemen-
tal pour la Grande Distribution ..). Des réglementations locales et internationales sont 
apparues, obligeant les fabricants et les revendeurs à faire évoluer leurs produits pour 
diminuer ou éliminer certaines substances (ROHS, REACH) mais aussi pour réduire leur 
impact environnemental (ErP, DEEE, écoconception).

CHALLENGE 

SOLUTION
LCIE Bureau Veritas a mis en place une solution globale pour vous aider à prendre en 
compte toutes les nouvelles contraintes environnementales.

Deux enjeux principaux voient le jour:
La maîtrise des substances dangereuses
L’écoconception des produits

Nos équipes de consultants sont en mesure de vous aider et de vous accompagner sur 
toutes ces problématiques.

Substances dangereuses:
Recherche documentaire et analyse de risque
Essais de vérification de la présence de substances dangereuses
Aide à la mise en place d’un process de maîtrise des substances dangereuses
Certification du process concernant les substances (HSPM: Hazardous Substances 
Process Management) 
Etude des impacts liés à la suppression de substances dans le produit

Ecoconception: 
Analyse du Cycle de Vie de vos produits (ACV)
Mesure de la consommation énergétique de vos produits
Mise en place de plan d’actions d’amélioration
Accompagnement dans la communication environnementale (PEP - Profil Environ-
nemental Produit, FDES - Fiche de Données Environnementales et Sanitaires …)  
Aide à la mise en place de label (affichage environnemental, NF Environnement) ou 
de certification environnementale (ISO 14001 produit)
Empreinte carbone

Toutes ces démarches d’écoconception sont adossées au logiciel EIME dont Bureau 
Veritas CODDE est le maître d’œuvre.
La reconnaissance nationale et internationale de ce logiciel n’est plus à faire (France: 
ADEME, USA: EPA).
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CONTACT

www.lcie.fr
contact.conseils@lcie.fr
Phone: + 33 1 40 95 60 60





LCIE BUREAU VERITAS

33, Avenue du Général Leclerc
92260 FONTENAY-AUX-ROSES

APPROCHE GLOBALE    1       2          3            4

Identifier, comprendre et 
suivre les réglementations

Formation
Etude et veille réglementaires

Mise en conformité du produit

Accompagnement et Transfert 
de compétences : 

Ecoconception
Substances dangereuses





Evaluation de la conformité

Analyses substances chimiques
Mesure de consommation
Evaluation environnementale
Fiche de fin de vie de produit

Communication / Marketing

Affichage environnemental
Etiquette énergétique
Ecolabel
PEP, FDES
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Etapes Besoins Solutions

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 mesures tant pour l’évaluation de la conformité de vos produits que pour vous  
apporter une assistance et une expertise techniques.
Les services de LCIE Bureau Veritas répondent à vos besoins de réactivité, de compéti-
tivité et de fiabilité:

une prise en compte globale des exigences techniques et marketing
une intervention à toutes les étapes du cycle de vie du produit
une approche pluridisciplinaire
une expertise technique reconnue
les services d’un organisme tierce partie, garantissant indépendance, rigueur et 
confidentialité





























