
Le LCIE, laboratoire d’essais et organisme
certificateur, vous propose ses services 

pour vous permettre d’apporter une garantie
de conformité à vos clients finaux

www.lcie.fr

Vous importez 
ou distribuez des matériels 

destinés aux installations électriques
(appareillages d’installation, de protection,

câbles, conduits et profilés) 

Carole CHAUDEMANCHE Claude MENGUY
+ 33 1 40 95 55 09 + 33 1 40 95 63 80
carole.chaudemanche@lcie.fr claude.menguy@lcie.fr

Vos contacts

Laboratoire Central des Industries Electriques
33 avenue du Général Leclerc

92260 Fontenay aux Roses – France
Téléphone : + 33 1 40 95 60 60
Télécopie : + 33 1 40 95 86 56

Laboratoire Central des Industries Electriques
ZI Les Blanchisseries
38500 Voiron – France

Téléphone : + 33 4 76 65 09 08 
Télécopie : + 33 4 76 35 36 00 

Vous voulez sécuriser vos importations 
et minimiser les risques liés à la mise

sur le marché de vos produits

Certification NF
La marque NF certifie la conformité de votre produit aux normes françaises en matière 
de sécurité, de qualité, d'aptitude à l'usage et de performance. 
Cette certification par marque est la meilleure preuve de conformité de vos produits 
aux exigences réglementaires (directive européenne DBT) ainsi qu’aux spécifications
normatives. 
Le LCIE est mandaté par AFNOR Certification pour délivrer la marque NF sur les
matériels électriques, électroniques et équipements d’installation.

Assistance au Marquage 
Le marquage CE permet la libre circulation de vos produits dans l’Union Européenne en
attestant que ceux-ci sont conformes aux exigences essentielles de sécurité. Le marquage
CE est le marquage européen obligatoire pour tous les produits soumis à une ou plusieurs
Directives Européennes. 
Organisme compétent et notifié au titre des Directives européennes, le LCIE vous
accompagne dans la mise en conformité CE de vos produits.

Vérification de caractéristiques de sécurité 
par prélèvement, contrôle de lots

Le LCIE vous conseille sur les caractéristiques à vérifier, les quantités à prélever avant 
et après embarquement.  Il réalise les essais sélectionnés pour vous permettre de vérifier 
le niveau de qualité de vos stocks, d’un lot… 

Assistance à l’exportation
La procédure CCA et le Certificat OC* vous permettent d’obtenir outre la marque NF,
toutes les autres certifications étrangères dont vous avez besoin lorsque vous exportez, 
en ne faisant réaliser les essais qu’une seule fois par le LCIE  (" one stop certification ").
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