
maîtriser la qualité et 
les risques industriels 
avec sgs 



l’offre sgs dédiée à vos projets 
industriels
SGS apporte un support à vos projets industriels tout le long de leur vie, de la conception à la mise en service, et jusqu’à la 
maintenance et au démantèlement, dans tous les secteurs, partout dans le monde. Nous proposons une combinaison de solutions 
spécialisées et de services standards : inspection, contrôle, analyse, essais, certification, conseil et assistance technique, formation.

•	 Inspection d’unités en service 
•	 Gestion d’arrêt d’unité 
•	 Inspections réglementaires
•	 Contrôles Non Destructifs
•	 Contrôle des bacs de stockage
•	 Sûreté nucléaire
•	 Radioprotection
•	 Santé Sécurité Environnement
•	 Analyse d’huile

•	 Certification de système, de 
service, de produit ou de projet

•	 Gestion et suivi de projets
•	 Risk management
•	 Conseil technique spécialisé
•	 Assistance technique
•	 Formation
•	 Santé Sécurité Environnement

•	 Gestion et suivi de projet
•	 Supervision de travaux
•	 Assurance et Contrôle Qualité
•	 Inspection et essais de réception
•	 Contrôles Non Destructifs
•	 Inspection soudage
•	 Inspection réglementaire
•	 Contrôle et expertise matériaux

•	 Suivi de production
•	 Audit et inspection fournisseurs
•	 Assurance et Contrôle Qualité
•	 Essais en usine
•	 Suivi et relance
•	 Contrôles Non Destructifs
•	 Inspection soudage
•	 Inspection réglementaire
•	 Certification d’exportations
•	 Métrologie
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sgs est le leader mondial de l’inspection, du contrôle, de l’analyse et de la 
certification. 

Reconnue comme la référence en termes 
de qualité et d’intégrité, SGS emploie 
plus de 75000 collaborateurs, et exploite 
un réseau de plus de 1 500 bureaux et 
laboratoires à travers le monde.

SGS intervient dans tous les secteurs 
industriels, de l’énergie nucléaire 
aux énergies conventionnelles ou 
renouvelables, à la pétrochimie et à 
l’aéronautique, en passant par la chimie, 
la construction, le transport, les hautes 
technologies ou encore les équipements 
médicaux et la recherche. 

Grace à son réseau unique d’inspecteurs, 
d’ingénieurs et de techniciens, SGS 
vérifie que la qualité, la performance 
et l’état des équipements ou des 
installations répondent aux exigences 
réglementaires et aux exigences clients 
spécifiques. Nous contribuons ainsi 
à réduire vos risques techniques et 
commerciaux :

•	 Assurer la qualité, l’intégrité et la 
conformité des équipements et des 
installations

•	 Maîtriser les risques des projets, les 
délais et les budgets

•	 Garantir la sécurité et la salubrité 
des conditions de travail

•	 Minimiser l’impact environnemental 
des activités industrielles

Faire appel à SGS, c’est bénéficier 
d’une expertise reconnue depuis la 
conception de vos installations jusqu’à 
leur démantèlement et ce, partout dans 
le monde. 



inspection technique 
d’unités de production en 
construction, en marche 
ou à l’arrÊt

inspection et contrôle

•	 Surveillance de la fabrication 
d’équipements neufs ou de 
réparations notables

•	 Surveillance des essais et contrôles 
associés

•	 Inspections de travaux réalisés lors 
des opérations de maintenance 
d’équipements

•	 Inspection et suivi réglementaire 
des équipements de sécurité

gestion de projet

•	 Gestion globale d’un arrêt en 
Inspection et CND

•	 Élaboration et gestion des Plans 
d’Inspection

expertise et conseil technique

•	 Étude des risques industriels et des 
modes de dégradation

•	 Assistance à la mise en place de 
Services Inspection et pré-audit en 
vue de leur reconnaissance ou de 
leur renouvellement

inspection périodique et 
réglementaire

 
 
inspections sous couvert des 
habilitations, agréments et 
délégations

équipements sous pression neufs

•	 Évaluer la conformité de la 
construction d’équipements soumis 
à la directive européenne 97/23/CE

équipements sous pression en 
service

•	 Procéder aux vérifications et 
requalifications périodiques 
réglementaires

•	 Prononcer la conformité de toute 
intervention notable ou non sur un 
équipement sous pression

soudage dans la construction et 
la réparation d’équipements sous 
pression

•	 Qualification de modes opératoires 
de soudage

•	 Qualifications de soudeurs

Les experts et inspecteurs SGS sont 
habilités par l’ASAP (Association pour la 
Sécurité des Appareils à Pression)

contrôle non destructif 
(cnd)

 
 
cnd génériques

•	 Radiographie
•	 Magnétoscopie
•	 Ultrasons
•	 Ressuage
•	 Courants de Foucault
•	 Etanchéité
•	 Visuel

cnd avancés

•	 Contrôle de tubes par courants de 
Foucault

•	 Contrôle de tubes par ultrasons avec 
système IRIS

•	 Contrôle par ultrasons TOFD ou 
Phased Array

•	 Floorscan MFL (Magnetic Flux 
Leakage)

•	 ACFM (Alternating Current Field 
Measurement)

•	 Vidéo-endoscopie, mesures de 
dureté et analyses PMI

vérification et étalonnage

•	 Vérification et étalonnage des 
équipements de CND

Les techniciens SGS sont certifiés 
COFREND (CIFM - COSAC).



inspection technique / 
services supply chain

inspection qa/qc en seconde ou 
tierce partie 

•	 Vérification de la conformité et de 
la qualité

•	 Factory Acceptance Test / 
Supervision d’essais

•	 Elaboration ou revue de procédures 
QA/QC

•	 Contrôle documentaire
•	 Contrôle quantitatif 
•	 Contrôle d’emballage

gestion de projet

•	 Suivi d’avancement / Expediting
•	 Surveillance fournisseurs
•	 Suivi de production
•	 Coordination QA/QC

évaluation et qualification de 
fournisseurs

•	 Audits qualité
•	 Audits techniques
•	 Qualification premières pièces

logistique et commerce

•	 Pre-Shipment Inspections
•	 Assistance au chargement / 

déchargement

gestion de projet  

conseil et assistance technique

•	 Expertise et conseil technique
•	 Vérification de la conception
•	 Ingénieur contrat / représentant 

MOA
•	 Activités de seconde et tierce partie
•	 Evaluation de la conformité 

(réglementation, exigences client)
•	 Coordination des activités QA/QC 

et HSE
•	 Définition des points d’arrêt et des 

jalons critiques
•	 Revue et contrôle documentaire
•	 Gestion des risques des projets et 

biens industriels

conseil aux banques et aux 
investisseurs

•	 Evaluation de projets industriels 
(due diligence technique…)

•	 Suivi des projets

supervision de la construction 

•	 Supervision de tous travaux sur site
•	 Supervision des sous-traitants
•	 Supervision de CND
•	 Supervision de la documentation
•	 Documentation de construction
•	 Gestion Santé Sécurité

métrologie 

contrôles dimensionnels, par série 
ou prélèvement

•	 Conformité aux spécifications
•	 Mesures de dureté
•	 Mesures d’état de surface 
•	 Contrôles de pièces et mesures de 

profils tridimensionnels

vérification et étalonnage

•	 Dimensionnel
•	 Pression
•	 Température – thermomètres, 

étuves…
•	 Forces, couples, masses
•	 Electricité – multimètres…

gestion de parcs d’instruments

•	 Gestion des fiches de vie
•	 Suivi des dates de vérification
•	 Échange possible de données par 

liaison informatique

Accréditation Cofrac n°2-1393, liste des 
sites accrédités et portées disponibles 
sur www.cofrac.fr.



radioprotection - analyse 
radiologique

assistance radioprotection

•	 Contrôle contamination des 
matériels et zones de travail

•	 Contrôle de débit de dose des 
zones de travail

•	 Caractérisation radiologique
•	 Conseil et études en radioprotection

gestion des déchets

•	 Surveillance et assistance technique 
pour la filière de traitement des 
déchets, pour l’industrie nucléaire 
ou les collectivités locales

contrôles réglementaires et 
périodiques

•	 Contrôles d’exposition externe et de 
non contamination des installations 
utilisant des radioéléments

•	 Contrôles réglementaires des 
appareils utilisant des rayonnements 
ionisants

•	 Contrôles radiologiques relatifs 
aux transports des marchandises 
dangereuses

formation

formations catalogue

•	 Contrôles Non Destructifs
•	 Radioprotection
•	 Electronucléaire
•	 Métallurgie / Chimie
•	 Réglementation relative aux 

Equipements Sous Pression
•	 Habilitation électrique
•	 Responsable d’Audit Qualité et 

Environnement (IRCA)
•	 Responsable d’Audit Santé et 

Sécurité

formations personnalisées ou sur 
site client

audit et certification

•	 ISO 9001 (Qualité)
•	 ISO 14001 (Environnement)
•	 ISO OHSAS 18001 (Sécurité)
•	 EN 9100 (Aéronautique, Spatial, 

Défense)
•	 ISO 13485 (Dispositifs Médicaux)
•	 TS 16949 (Automobile)

études et analyses 
environnementales

études d’impact environnemental

•	 Dossier ICPE
•	 Bruit et vibration
•	 Modélisation air et odeur
•	 Data management et interprétation 

de données

études hygiène et sécurité

•	 Audit des risques
•	 Document unique et évaluation des 

risques
•	 Exposition professionnelle au risque 

chimique
•	 Mesure de vibrations au poste de 

travail

empreinte carbone

•	 Bilan d’émission des gaz à effets de 
serre

•	 Vérification des déclaration de CO2

eau et air

•	 Suivi des rejets et retombées 
atmosphériques

•	 Suivi des rejets aqueux, évaluation 
de l’impact sur le milieu naturel

•	 Circulaire RSDE, suivi pérenne et 
étude technico économique

•	 Prélèvements et analyses d’eau 
potable

•	 Prévention du risque légionelle
•	 Inspection de tours aéro-

réfrigérantes

sols et déchets

•	 Caractérisation de déchets
•	 Etudes de biodégradabilité
•	 Classification H14 des matières 

dangereuses
•	 Etiquetage pour le transport ADR 

des déchets 

certification pour vos 
exportations 

vers les pays à règlementation 
spécifique

•	 Vérification documentaire de 
conformité aux règlementations et 
aux normes

•	 Inspection physique, 
échantillonnage, test et analyse 
dans des laboratoires agréés, si 
nécessaire

•	 Enregistrement des produits
•	 Vérification du respect des normes 

qualité et des réglementations 
techniques 

•	 Pre-shipment inspection
•	 Délivrance des certificats de 

conformité à présenter lors du 
dédouanement

exportation vers les pays à un 
programme de conformité 

•	 Algérie 
•	 Arabie Saoudite
•	 Egypte
•	 Irak
•	 Kenya 
•	 Koweït
•	 Nigéria 
•	 Syrie
•	 Tanzanie
•	 Zambie  

exportation vers l’iran

exportation vers la cei
Russie, Biélorussie, Kazakhstan, Ukraine

•	 Expertise de la sécurité industrielle
•	 Permis RTN (RostechNadzor)
•	 Certification et déclaration de 

conformité GOST R et UkrSepro 
•	 Certification aux règlements 

techniques TR
•	 Expertise métrologique
•	 Classement feu
•	 Certification ATEX

SGS est accrédité pour l’expertise de 
sécurité industrielle et le contrôle des 
projets industriels.
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pourquoi 
choisir sgs ?
une expertise reconnue

•	 Une expérience de milliers de 
projets et sites industriels 

•	 Des services adaptés à chaque 
projet

•	 Des experts dans de nombreux 
domaines de compétences

•	 Une capacité à recruter et former 
des équipes de spécialistes, dans 
le cadre de programmes de grande 
envergure 

•	 Une présence globale et une 
connaissance locale de chaque pays

une marque forte

SGS est la référence mondiale en 
termes de qualité de service et de 
compétences. L’intégrité, la transparence 
et l’impartialité de SGS reposent sur 
un respect sans faille de l’éthique 
des affaires. Les certificats que nous 
émettons sont ainsi reconnus dans le 
monde entier.

un réseau mondial, une présence 
locale

SGS met à votre disposition un réseau 
mondial unique, qui nous permet de vous 
accompagner partout dans le monde, 
dans votre langue et dans la langue 
de vos partenaires. Nous sommes 
l’interlocuteur idéal pour la gestion de 
vos projets complexes, impliquant un 
grand nombre de parties, de pays, de 
réglementations et de compétences.

contact

01 69 33 69 33  
fr.qualitest.industrie@sgs.com 
www.sgsgroup.fr
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