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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Un nouveau service de surveillance des rejets dans l’eau comme bouée de 

sauvetage pour les fabricants de textiles et les grandes marques 

 

Hong Kong, 19 avril 2013 – Les fabricants textiles confrontés aux nouvelles exigences de plus 

en plus strictes en matière de rejets dans l’eau, viennent de se voir tendre une bouée de 

sauvetage par le spécialiste de l'évaluation de la qualité, Bureau Veritas. Le nouveau système 

'Zéro Rejet' du leader mondial des services d’essai, d'inspection et de certification est conçu 

pour aider l'industrie textile à nettoyer les voies d’eau du monde entier et à atteindre des 

objectifs ambitieux en matière de performance environnementale. 

 

ONG, défenseurs de l'environnement, gouvernements nationaux et organismes internationaux : 

tous exercent des pressions sur les entreprises pour éliminer la pollution des cours d'eau à 

travers le monde. Greenpeace mène une campagne de grande envergure et a réussi à arrêter 

l'empoisonnement industriel des voies d'eau par des substances chimiques dangereuses 

persistantes perturbatrices pour les hormones. 

 

Les distributeurs  savent qu'une mauvaise publicité centrée sur les risques environnementaux 

peut gravement nuire à une marque et entraîner une baisse de son chiffre d'affaires et de son 

bénéfice. Plusieurs grandes marques de produits de ménage ont signé un engagement de zéro 

rejet. Leurs fournisseurs, dont la majorité sont basés en Asie, doivent désormais également 

respecter ces engagements, au risque de perdre d'importants marchés.  

 

Par cette promesse, les marques et leurs fournisseurs se sont engagés à divulguer 

publiquement des informations sur leurs pratiques de rejet et à éliminer les substances 

chimiques dangereuses, y compris les métaux lourds (cadmium, plomb, mercure, chrome (VI)), 

les éthoxylates d'alkylphénols, les phtalates et les produits ignifuges bromés et chlorés. 

L'engagement fixe l'objectif ambitieux de 'Zéro Rejet' de produits chimiques dangereux pour 

2020.  

 

En réponse aux besoins de l'industrie, Bureau Veritas Consumer Products Services, le leader 

des services de sécurité, de conformité et d'assurance qualité, a lancé une solution Zéro Rejet 

de Produits Chimiques Dangereux. Ce service permet aux entreprises de savoir où elles en 
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sont en ce qui concerne la pollution des eaux, par l'établissement de politiques et d'audits 

environnementaux et par le prélèvement d'échantillons destinés à être analysés, les résultats 

devant faire l'objet de comptes-rendus détaillés et complets. Ce service comprend également 

l'établissement de mesures d'amélioration continue. 

 

Le Docteur Samuel Wong, Directeur Général des Services de Consulting Technique - Grande 

Chine de Bureau Veritas, a déclaré : « Notre nouveau service zéro rejet a été conçu pour aider 

les fabricants à éliminer la pollution des cours d'eau et à démontrer leurs qualités 

environnementales afin qu'ils puissent répondre aux besoins de leurs clients et demeurer un 

maillon de la chaîne logistique textile. L'analyse de l'eau est l'un des piliers du service, qui au 

départ vise en priorité 11 substances chimiques. Pour mettre en œuvre le service, nous 

sommes en mesure d'utiliser notre réseau de laboratoires spécialisés à travers l'Asie, qui 

seront bientôt suivis par l’Amérique et l’Europe. » 

  

Voici plusieurs décennies que Bureau Veritas collabore avec les principaux fabricants et 

distributeurs du monde entier pour les aider à mieux gérer leur risque et leur conformité aux 

réglementations. Pour de plus amples informations sur Bureau Veritas Consumer Products 

Services et ses services Zéro Rejet de Produits Chimiques Dangereux (Zero Discharge of 

Hazardous Chemicals), veuillez consulter www.bureauveritas.com/cps. 

 

-    Fin    - 

 
 
Pour les questions d'ordre général, veuillez contacter : 
Bureau Veritas Consumer Products Services 
 
Europe 
Alexa Besnard 
Courriel : alexa.besnard@uk.bureauveritas.com 
 
Amériques 
Margaret Collopy 
Courriel : margaret.collopy@us.bureauveritas.com 
 
Asie  
Flora Wong 
Courriel : flora.wong@hk.bureauveritas.com 
 
 

À propos de Bureau Veritas 
Bureau Veritas est l'un des leaders mondiaux dans le domaine des prestations de test, d'inspection et de 
certification. Fondé en 1828, le groupe compte près de 59 000 collaborateurs dans ses 940 bureaux et 
340 laboratoires répartis dans 140 pays. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances 
en proposant des services et des solutions innovants afin de garantir que leurs produits, leurs 
infrastructures et leurs processus répondent aux normes et règlementations en matière de qualité, de 
santé et de sécurité, de protection de l'environnement et de responsabilité sociale. 
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La division Biens de Consommation de Bureau Veritas est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de 
services d'assurance qualité pour l’industrie des biens de consommation et la grande distribution. Elle 
propose un éventail de services spécialisés, y compris des prestations d'essai, d'inspection, d'audit et 
d'ingénierie portant sur un large éventail de produits de consommation, notamment le textile & les 
chaussants, les jouets et produits de puériculture, les articles de bazar, la décoration, les arts de la table, 
les produits de luxe, les produits électriques et électroniques, les produits alimentaires, les produits 
d'hygiène et de beauté. 
 
Bureau Veritas est coté sur le marché Euronext Paris et fait partie de l'indice Next 20  (Compartiment A, 
code ISIN FR 0006174348, symbole : BVI).   
 
Pour connaître les coordonnées de la société, veuillez visiter : www.bureauveritas.com 
 
Site web de Bureau Veritas Consumer Products Services :  
www.bureauveritas.com/cps (Global) / www.bureauveritas.cn/cps (China) 


