
EXPERTISE
LCIE Bureau Veritas

Les risques techniques et financiers sont devenus des enjeux majeurs pour les 
entreprises. En effet, les défaillances d’origine matérielle et/ou humaine peu-
vent avoir des conséquences critiques en terme industriel mais aussi en terme 
de sécurité des personnes. Pour y pallier, les sociétés doivent faire preuve 
d’une réactivité accrue sur leur expertise.

CHALLENGE 

SOLUTION
Pour vous aider à réaliser ces expertises, LCIE Bureau Veritas met à votre  
disposition son réseau d’experts pluridisciplinaires.

Nous pouvons mener différents types d’expertises suivant le contexte: 
Expertise technique amont
Expertise litige client/fournisseur (tierce partie)
Expertise amiable (assurance)
Expertise judiciaire (en tant que sapiteur ou à la demande d´une partie)

Nos domaines de compétences variés nous permettent une analyse trans-
verse de votre problématique, en nous appuyant sur:

Electrotechnique
Electronique
Electromagnétisme (CEM)
Décharges électrostatiques
Vieillissement de matériaux
Corrosion, attaques chimiques 
Réseaux de communication, Radio
Physico-chimie, chimie organique

Ces expertises peuvent s´effectuer sur un large éventail d´équipements élec-
troniques et électrotechniques:

Cartes électroniques 
Connectiques, câbles de raccordement
Batteries
Machines tournantes, transformateurs, appareillage de commande et de 
protection, équipements électrotechniques
Automates et systèmes programmables
Réseaux de communication
Installations industrielles









































Quelques exemples d’expertises:

Expertise sur les causes de l’incendie de l’autorail X 351 pour le BEA-TT  
(Bureau d’enquêtes sur les accidents de transport terrestre)

Expertise pour des distributeurs ou des importateurs menant au retrait ou 
non du marché d’appareils électrodomestiques 

Expertise électrochimique dans le domaine automobile sur des calculateurs 
embarqués permettant de définir les causes des défaillances constatées

Expertise CEM sur site et en laboratoire sur des billetteries permettant de 
solutionner des dysfonctionnements chez l’utilisateur final
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POURQUOI CHOISIR LCIE BUREAU VERITAS 









LCIE Bureau Veritas, organisme d’essais et de certification mondialement re-
connu, 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 
compétitivité 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

Réactivité et adaptabilité aux situations rencontrées













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




