LCIE Bureau Veritas et Bureau Veritas CODDE organisent un séminaire

Luminaires : les enjeux environnementaux
Réglementation et démarches volontaires
Le mardi 12/02/2013 de 9h30 à 16h30

REGLEMENTATIONS ENVIRONNEMENTALES ASSOCIEES AU PRODUIT
Nouvelle Directive RoHS 2011/65/UE
Nouvelle Directive DEEE 2012/19/UE
Règlement REACH 1907/2006



Quels impacts pour les lampes et les luminaires
Obligations des fabricants et importateurs d’articles

Ecoconception : Directive ErP 2009/125/CE



Règlement 244/2009 :Ecoconception des lampes à usage domestique non dirigée
Parallèle avec la Directive d’étiquetage énergétique 2010/30/UE et son règlement
874/2012 relatif aux lampes et aux luminaires

L’ECOCONCEPTION : VECTEUR DE DIFFERENCIATION
Introduction




Qu’est-ce que l’écoconception ?
Quels outils pour mettre en place la démarche ?
Exemple de produits ecoconçus ?

Valoriser sa démarche – communication et obligation



L’affichage environnemental
Décret et Arrêté français de la DHUP (Direction de l’Habitat de l’Urbanisme et du
Paysage) pour la communication des performances environnementales des
équipements électriques, électroniques et de génie climatique intégrés au
bâtiment.

Ce séminaire se tiendra à LCIE Bureau Veritas, 33 avenue du Général Leclerc – 92260 Fontenay-aux-Roses.
Pour s’inscrire contactez : Diana MOUCHACHE au 01.40.95.63.37 ou par mail : diana.mouchache@lcie.fr

Participation :



Frais de participation : 350 € HT (soit 418,60 € TTC) à régler par chèque ou par virement à
l’ordre du LCIE accompagné du bulletin d’inscription ci-joint
BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner à

Diana MOUCHACHE

Catherine BARBIER

 : +33 (0)1 40 95 63 37

 : +33 (0)1 40 95 61 93

 : +33 (0)1 40 95 54 00

 : +33 (0)1 40 95 54 04

@ : diana.mouchache@lcie.fr

@ : catherine.barbier@lcie.fr

 : LCIE Bureau Veritas
33, avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
France

Les stages de formation dispensés par le LCIE, établissement conventionné par l'Etat, donnent lieu à une
convention de formation (n° de déclaration d'existence : 11 92 00 217 92).

Date :
Société : ...........................................................................................................................................................
Personne(s) intéressée(s) : ………………………………………………………………………………………….
.........................................................................................................................................................................
Fonction(s) : .....................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………..

Je souhaite m’abonner à la newsletter mensuelle de LCIE Bureau Veritas.
Je ne souhaite pas recevoir la newsletter mensuelle de LCIE Bureau Veritas.

