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@waStevaloriSationmanaGer, un outil innovant danS le 
domaine de l’environnement 
(Atelier 7 - environnement et écotoxicologie)

... pour caractériser et valoriser les 
matières et sous-produits
Tout détenteur de déchet doit le caractériser pour évaluer la quantité de substances 
dangereuses qu’il renferme dans le but de classer le déchet dangereux ou non au 
sens de la directive cadre déchet (transport, valorisation) ou de la directive SEVESO 
(classement du site).

Quel est le contexte réglementaire pour le classement des déchets dangereux ?

La Directive cadre déchet, transposée en droit français dans le code de 
l’environnement, définit des critères de dangerosités H1 à H15. La Directive SEVESO 
impose de prendre en compte les déchets dans les calculs de matières dangereuses 
pour le classement SEVESO d’un établissement. 

Quelles sont les obligations des entreprises concernées ?

Ces deux directives imposent une cartographie détaillée de la composition en 
substances dangereuses du déchet suivant la norme NFX30-489. Cette caractérisation 
commence par l’analyse des molécules organiques du déchet, puis des composés 
volatils et molécules semi-volatiles. Les résultats sont recherchés dans une 
bibliothèque de références comportant plus de 90 000 molécules et interprétés par 
une équipe d’ingénieurs qualifiés. Le potentiel de danger est alors évalué en fonction 
des phrases de risques associées aux substances dangereuses détectées et à leur 
concentration. 

Quelle solution a été mise en place par SGS ?

Pour renforcer cette activité, SGS a élaboré l’outil @WasteValorisationManager. Fruit 
d’un travail collaboratif, cet outil informatique a nécessité la participation de plusieurs 
services au sein du laboratoire : le service environnement, le service recherche et 
développement, le service Ecotox et l’équipe informatique.

A quoi sert le @wasteValorisationManager ?

Il permet d’associer à chaque molécule dangereuse détectée, les phrases de risque 
‘’R’’ ainsi que les données écotoxicologiques en CL50 recueillies dans les FDS.

Les résultats sont reportés dans le logiciel @WasteValorisationManager. Cette 
application est une succession de macro excel permettant d’alimenter la base 
de données initialement extraite du règlement CLP comprenant les informations 
existantes sur les phrases de risque. Un formulaire de saisie permet de les mettre à 
jour et d’incrémenter manuellement la base de données des CL50 à partir de fiches de 
données sécurité existantes et d’effectuer une recherche automatique dans la base de 
données à partir des résultats du screening GC/MS pour en extraire les informations 
toxicologiques sur la base des n° de CAS. Il donne également la possibilité de sommer 
les concentrations de molécules associées par phrases de risque permettant le 
classement du site détenteur du déchet en fonction des seuils réglementés.

Quelle est la force de @wasteValorisationManager ?

L’application @WasteValorisationManagerva permettre d’élaborer un rapport 
comportant toutes les informations nécessaires à la classification du déchet selon les 
critères de la directive cadre déchet du code de l’environnement ou de la directive 
SEVESO et ainsi faciliter l’orientation du déchet.

« l’innovation eSt 
notre capacité 
à chanGer leS 
choSeS… et 
parfoiS à rompre 
certainS codeS. » 
Yvon Gervaise

L’innovation nous incite à repenser la 
nature même et le fonctionnement 
de notre organisation, en privilégiant 
un équilibre entre Leadership et 
Communityship.

Cette « transition fulgurante » (1) 
porte avant tout sur le statut de la 
connaissance mais également sur les 
conditions d’acquisition, de création, et 
de partage des savoirs.

Notre « rendez-vous de 
l’innovation » illustre en 
particulier, comment les 
membres du laboratoire sont 
devenus des « knowledge 
workers ».
Nos équipes ne travaillent plus 
uniquement sur leurs spectromètres, 
chromatographes ou tout autre 
équipement d’analyse de pointe… mais 
sur des systèmes intermédiaires de 
traitement des connaissances, qu’ils ont 
eux mêmes développés :  
@RadioManager,  
@WasteValorisationManager,  
@MineralManager, @IncoManager. 
L’innovation est non seulement 
scientifique, technique, mais aussi 
organisationnelle, managériale et 
numérique.

Chez SGS, ces nouveautés révèlent la 
capacité collective des communautés 
d’Ingénieurs, Techniciens, Chimistes, 
Biochimistes, Ecotoxicologues, 
Physiciens et Informaticiens, à 
mobiliser, valoriser et coordonner leurs 
compétences variées. Innover, c’est 
améliorer la performance et créer de la 
valeur ajoutée.

Ce rendez-vous porte aussi 
l’ambition d’étendre son 
mode collaboratif avec vous, 
en réinventant ainsi notre 
collaboration.

Au nom de toute l’équipe SGS Rouen, 
merci pour votre confiance !

Yvon Gervaise 
directeur SGS multilab 
expert français auprès de l’ocde

(1) « Transition fulgurante » de Pierre Giorgini aux 
éditions Bayard, septembre 2014
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ZOOM sur les essais d’écotoxicité nécessaires à l’évaluation 
des substances potentiellement dangereuses pour 
l’environnement :
Envisager le cycle de vie des produits, c’est aussi prendre en compte leur fi n d’utilisation et donc la production de déchets. 

Le critère H14, selon la Directive cadre Déchet et le code de l’Environnement, correspond à l’évaluation du caractère « écotoxique ». 
Ce critère est essentiellement issu d’essais d’écotoxicité en laboratoire selon une stratégie par étapes, intégrant des seuils de 
classement.

L’écotoxicologie est une science prédictive fournissant les outils nécessaires pour cette évaluation et constitue un volet analytique à 
part entière dans les différentes règlementations européennes régissant les substances en circulation. Cette discipline permet, selon 
des tests normalisés (normes ISO, AFNOR, lignes directrices de l’OCDE, standards EPA …), de modéliser en laboratoire les impacts 
aigus et chroniques des substances dans différents compartiments environnementaux en mesurant leurs effets sur des organismes 
représentatifs des écosystèmes et des différents niveaux de la chaîne alimentaire (micro-organismes, algues unicellulaires, plantes 
aquatiques, micro-crustacés, plantes supérieures, vers de terre, arthropodes, plancton marin, poissons d’eau de mer, etc.).

Ces bio-essais permettent de mettre en évidence des seuils de toxicité potentielle sur les organismes des écosystèmes. Mais cette 
toxicité pourrait s’exprimer de façon effective dans la biosphère uniquement dans le cas où la substance se trouve « active » dans 
le compartiment environnemental considéré. De nombreux paramètres peuvent infl uencer les voies de transfert (mobilité dans le 
sol, chaîne alimentaire, etc.) et l’action des substances sur les êtres vivants et leur métabolisme comme la biodisponibilité de la 
substance, la potentialisation des substances entre elles (effet « cocktail ») ou au contraire, leur effet antagoniste, la production 
de métabolites toxiques, la migration dans les sols, ou la rémanence dans l’environnement également appelée persistance. Cette 
dernière peut être évaluée en laboratoire par des mesures de la biodégradabilité en milieu dulçaquicole (en eau douce), en milieu 
marin, dans le sol, les sédiments ou le compost. 

Ces essais permettent entre autre d’autoriser et d’étiqueter les substances et préparations (REACH, CLP n°1272/2008...). Ils 
permettent également de favoriser la recherche et l’innovation pour garantir un développement mu par des préoccupations 
environnementales basées sur des données existantes.

L’application de ces règlementations permet au laboratoire de disposer de renseignements de plus en plus fournis et précis sur les 
substances existantes. La connaissance, la recherche et la compilation de ces données écotoxicologiques (pictogramme de danger 
pour l’environnement, phrases de risque R « 50/51/52/53 » (ancienne règlementation) et H « 400/401/402/410/411/412 » (nouvelle 
règlementation)) fournit les informations nécessaires au volet écologique de l’application @WasteValorisationManager dans le but de 
caractériser les déchets.

4 innovations techniques

« Protégez 
l'environnement 
par la maîtrise de 
vos déchets : une 
équipe à votre 
écoute pour vous 
guider. »

« Protégez 
l'environnement 
par la maîtrise de 
vos déchets : une 
équipe à votre 
écoute pour vous 
guider. »

(De gauche à droite : Julien BerTin, aline, JourDan, valérie DeCToT)



comment tranSformer le Solide en liquide  
pour analySer la fraction minérale ?
(Atelier 1 - l’analyse réinventée de la composition minérale des produits)

Derrière cette innovation, toute une équipe conjugue ses compétences

un SyStème intelliGent pour Gérer touS leS proceSSuS  
de radioprotection et de contrôle deS SourceS radioactiveS !
(Atelier 6 - radioactivité : du nouveau -  le robot @RadioManager)

administrative, de simplifier les 
procédures, de gagner en efficacité, 
d’assurer une meilleure traçabilité et de 
limiter les risques d’erreur.

Ce logiciel intelligent, @RadioManager, 
centralise toutes les données et permet 
à un utilisateur d’y avoir accès de 
n’importe quel lieu, à n’importe quel 
moment. 

Comment @RadioManager est-il né ?

Il est né d’un projet collaboratif 
réunissant des compétences en 
radioactivité et en radioprotection, en 
informatique et data processing, en 
traçabilité, etc.

Il a été conçu par les ingénieurs du 
laboratoire, pour les ingénieurs du 
laboratoire.

Quels sont les avantages pour le 
client ?

à travers cette innovation, nous 
renforçons notre expertise dans les 
domaines de la radioactivité et de la 
radioprotection, au quotidien et à long 
terme, notamment vis-à-vis des autorités 
compétentes et de nos clients. De 
plus, nous optimisons et maîtrisons les 
processus pour développer la confiance 
de nos interlocuteurs.

validations et notre compétence dans un 
logiciel intelligent : @MineralManager.

@MineralManager centralise toutes les 
données et permet à un utilisateur d’y 
avoir accès dès qu’il en a besoin et où 
qu’il soit. La méthodologie à appliquer 
aux échantillons est immédiatement 
disponible, de manière très visuelle. 
Le logiciel assure l’autonomie du 
manipulateur et la traçabilité.

« Grâce à @MineralManager, nous avons 
abandonné cahiers et stylos ! »

Quelles sont les contraintes dans  
l’activité de contrôle des sources 
radioactives ?

Travailler au contact de la radioactivité 
implique une gestion rapprochée 
et l’application de réglementations 
spécifiques.

Le laboratoire rend des comptes aux 
autorités de sûreté nucléaire et doit 
tenir des registres pour chaque source 
détenue, chaque utilisation qui en est 
faite, chaque déchet radioactif généré. 

Le laboratoire SGS est-il équipé pour 
faire face à ces contraintes ?

Le laboratoire a inventé un outil 
permettant d’optimiser la gestion 

Tous les jours, nous prenons en charge 
des échantillons de toute forme, pour 
en déterminer la composition minérale : 
produits alimentaires, chimiques, 
matériaux et objets.

Avant de les analyser dans nos 
différents appareils de mesure 
spectroscopique, la première étape est 
de les rendre liquides.

Pour cela, nous avons réuni un 
historique de plusieurs années de 
méthodes de minéralisation, des 

Celine Heranval elodie noury emmanuelle Marie Gilles Dupain

Julien peTiT Karine BarTy Said aMMor Sandra Jolly



la GeStion dynamique deS banqueS de donnéeS 
automatiSe la vérification de l’étiquetaGe deS  
produitS aGro-alimentaireS.
(Atelier 2 : Une meilleure connaissance des profils nutritionnels)

Le 13 Décembre 2014, le Règlement 
UE N° 1169/2011 (INCO) du 25 
Octobre 2011 concernant l’information 
des consommateurs sur les denrées 
alimentaires, a abrogé les dispositions 
relatives à l’étiquetage des denrées 
alimentaires (Directive CE 200/13). Le 
règlement INCO est obligatoire pour toutes 
les denrées alimentaires transformées 
ou non, préemballées ou non, y compris 
aux denrées servies dans le cadre de la 
restauration collective.

Les informations obligatoires sont fournies 
sur l’étiquette des denrées pour les préemballées et à proximité pour les non 
préemballées.

Les nouvelles dispositions à appliquer : la déclaration des allergènes, l’indication 
de la date de congélation pour les viandes, les préparations de viandes et les 
produits de la pêche non transformés, la mention « décongelé », la mention « teneur 
élevée en caféine » complétée par la mention « déconseillé aux enfants et aux 
femmes enceintes ou allaitantes », la dimension des caractères, le pays d’origine, le 
regroupement dans le même champ visuel.

Les dispositions à partir du 1er Avril 2015 : la mention de l’origine des viandes fraîches, 
réfrigérées ou congelées des espèces porcines, ovines, caprines et des volailles.

Les dispositions à partir du 13 Décembre 2016 : l’étiquetage nutritionnel deviendra 
obligatoire pour toutes les denrées alimentaires transformées et préemballées : 
énergie, Matières grasses, Acides gras saturés, Glucides, Sucres, Protéines et Sel.

« Techniques analytiques, 
réglementations, sécurité, 
automatisation, traçabilité, 
reconnaissances… Depuis près de 
30 ans les experts radioactivité de 
SGS Multilab innovent sans cesse 
afin de vous garantir une haute 
fiabilité. » 

(De gauche à droite : valérie ruppe, lise-
Marie puel, Haoyi WanG, Denis Canuel)

... avec @incomanaGer 

Il s’agit d’une base de données 
permettant l’élaboration ou 
la vérification d’un étiquetage 
indiquant l’ensemble des mentions 
obligatoires qui doivent apparaître 
pour le consommateur : Matières 
grasses, Acides gras, Sucres, fibres 
alimentaires (AoAC 2009.001), 
Protéines, Sodium et teneur 
estimée en sel.

>>>

(De gauche à droite et de haut en bas :  
Bertrand DeniSe,  Benoit TreBerT, laurence 

laMBerT, Karine eTienne,  emmanuelle 
CaMuS, Charlotte Turpin, Myriam elioT)

SourceS radioactiveS calculS automatiqueS

traçabilité

radioprotection

acceSSibilité

autorité, andra

décroiSSance radioactive

contrôleS réGlementaireS

autoriSation aSn

déchetS laboratoire



Un mot de l’équipe
 
« Notre sens du service est développé et entretenu par notre équipe administrative 
composée de Laurence et Jessica. Nos connaissances règlementaires et analytiques 
sur les divers domaines de CTS Non Food sont assurées par notre équipe technique 
composée de Maïmiti, Marine, Delphine, Joris et Barbara. Ces experts techniques, 
chacun en charge d’un domaine spécifique, se doivent d’être moteur dans l’innovation 
technique ou d’outil informatique pour améliorer nos qualités de prestation au 
quotidien ! » 

4 innovations méthodologiques
... pour améliorer le service client

Produits de jardins, produits 
formulés, équipements électriques et 
électroniques, textile, etc. Le scope 
des produits de consommation non 
alimentaires est très large. Tous 
répondent aux règlementations 
transversales : REACH (Registration 
Evaluation Autorisation of CHemicals) 
et CLP (Classification Packaging and 
Labeling).

Le règlement CLP impacte l’étiquetage 
de toutes les formulations finies telles 
que les détergents à partir de juin 2015. 
Les pictogrammes de danger et les 
règles de classification des dangers 
évoluent (exemple : lessives).

Pour les emballages, au regard du 
règlement cosmétique, il faut  maîtriser 

les interactions contenu – contenant 
entre la formulation cosmétique et 
son emballage. SGS présente une 
approche qui lui est propre. Le même 
règlement impose aussi de maîtriser 
les substances indésirables comme 
les perturbateurs endocriniens type 
BisPhénol A, ou allergènes pour 
exemple.

Le règlement REACH concerne les 
substances, les préparations et les 
produits finis à travers plusieurs volets. 

Le deuxième volet est la liste candidate 
SVHC (Substance Very High Concern) 
au nombre de 161 substances depuis 
le 16 décembre 2014. Pour les articles 
contenant une substance SVHC  au-
delà de 0.1% (m/m), elle doit être 

  

produitS de conSommation : nouS conjuGuonS  
approche technique et évolution réGlementaire
(Atelier n°5 : Produits de consommation – 2015 : Notre réponse à vos préoccupations…)

communiquée tout au long de la supply 
chain. 

Afin de satisfaire ces règlementations, 
des plans de contrôle peuvent être 
couplés à une analyse de risque afin 
de ne réaliser que les tests pertinents 
suivant les substances et les matières 
dans lesquelles on les recherche. 

La phase la plus critique est 
l’échantillonnage : il doit être aux 
proportions massiques des parties de 
l’article pour SVHC, le résultat étant 
exprimé sur l’article total. La deuxième 
étape est le choix du solvant d’extraction 
adapté à la nature chimique des 
substances à doser, puis le choix des 
appareils et le savoir-faire des analystes. 
Tout cela permet au laboratoire de 
fournir un résultat fiable.

eXemple

En fonction des règlementations 
l’échantillonnage est différent. Le 
cadmium, par exemple, est dans 
REACH SVHC et RoHS (Restrictive 
of Hazardous Substances) pour les 
appareils électriques et électroniques. 
L’un concerne la teneur en cadmium sur 
l’article total et l’autre parle de teneur 
en cadmium par matériau homogène. 
Pour SVHC, si le cadmium est en forte 
proportion dans une vis représentant 
0.01% en poids d’un ordinateur alors, 
cela n’aurait pas d’impact sur le résultat 
final de l’ordinateur entier. Cependant, 
pour RoHS, même s’il s’agit d’une petite 
vis, si la teneur en cadmium excède 
la limite, alors l’ordinateur complet ne 
serait pas conforme à RoHS.

(De gauche à droite : Maïmiti Bonnel, Marine CHapelle, laurence DeCHerenCe, Barbara BeauvaiS, 
Jessica DoS DanToS, Delphine leCoQ, Joris preTeuX)



de l’optimiSation de notre performance analytique  
à la SatiSfaction client
(Atelier n° 9 :  Art de la table et produits de l’enfance - de l’optimisation des flux à la satisfaction 
client)

4 innovations méthodologiques
... pour améliorer le service client

Quels sont les bénéfices pour le 
client ?

Les gains de performance (validés par 
une future extension d’accréditation) 
et de productivité nous permettent de 
proposer désormais plus d’analyses 
à des tarifs plus attractifs et avec des 
délais raccourcis.

Après quelques mois de rodage, notre 
taux de service a atteint 95% sur l’année 
écoulée, preuve de notre efficacité 
accrue et de l’attention que nous 
portons à nos clients.

Et après ?

L’année 2015 verra la continuité de 
cette action avec le développement de 
nouvelles méthodes et l’automatisation 
d’exports de données afin de rester au 
plus près de vos attentes.

Pourquoi ce changement ?

Parce que marcher des kilomètres, 
descendre et monter des dizaines 
de marches, se gêner et se percuter 
parasitaient notre travail, SGS a investi 
pour rendre nos flux de production 
plus efficaces, nos techniques plus 
performantes et notre process plus en 
adéquation avec vos attentes.

Quels sont les impacts de cette 
optimisation des flux en interne ?

En augmentant de 50% la surface du 
laboratoire et les effectifs opérationnels, 
nous avons pu optimiser nos 
déplacements, réaffecter des espaces 
et développer de nouvelles méthodes 
(nouvelle extraction de phtalates, 
nouvelle méthode de migration dans 
l’huile d’olive, internalisation de la 
migration spécifique de 7 éléments sur 
les matières plastiques). 

comment donner une nouvelle dimenSion à la relation client via le mode collaboratif ?
(Atelier n°4 - En innovant, les experts SGS renforcent leur relation client.)

« Faster and better. 
When you need to 
be sure... »

Nous procédons à une innovation 
technique et organisationnelle dans nos 
études BPL, matières actives, produits 
chimiques... Nous voulons mener la 
revue d’offre la plus précise avec le 
client pour parvenir à une relation client / 
laboratoire gagnante - gagnante.

Toute demande d’analyse, aussi simple 
soit elle initialement, peut se révéler 
plus complexe en fonction de la finalité 
du rapport d’analyse : certificat à 
l’exportation, réglementation, cahier des 
charges spécifique, autorisation de mise 
sur le marché, post-enregistrement, 
expertise…

D’où l’importance d’un échange, le 
plus précis possible et dès la demande 
initiale, entre le demandeur et notre 
service client en collaboration avec nos 
experts techniques et nos équipes de 
production.

Ces échanges, dont la traçabilité est 
primordiale, accompagneront l’étude 
tout au long de sa réalisation. 

En résultera alors une prestation 
pertinente, personnalisée et répondant 
exactement aux besoins du client, tant 
au niveau des analyses proposées, que 
du délai souhaité.

(De gauche à droite : Séphanie anSel, Florence 
neDeleC, aude De Sloovere et rachel TreBerT)

(De gauche à droite : Christelle FranConville,  
Gilles DoMMerC, pascale laMBerT)
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l’analySe multi-paramétrique...  
pour optimiSer leS méthodeS d’analySe
(Atelier n°3 - l’analyse multi-paramétrique au service de la qualité et de la sécurité des produits)

Quel est l’utilité d’une analyse multi-paramétrique ?

Pour satisfaire la sécurité et la qualité des biens et produits de consommation, la 
réglementation européenne et internationale devient de plus en plus exigeante, en 
termes de contaminants et de niveaux limites de concentration de polluants.

Dans le cadre de ces contrôles, les demandes des clients couvrent des domaines 
d’analyses de plus en plus larges (mycotoxines, pesticides, antibiotiques, REACH, 
perturbateurs endocriniens, retardateurs de flamme). à l’inverse, en fonction des 
tenants et des aboutissants, certaines demandes peuvent être très ciblées.

C’est pour cette raison que la tendance s’oriente vers les analyses multi-paramétriques 
permettant à la fois de répondre à des demandes à larges spectres et plus spécifiques.

Quels sont les exemples d’application ?

à titre d’exemple, les mycotoxines devaient être analysées par type de famille 
(Aflatoxines, Fumonisines, trichotécènes, etc.) : désormais elles sont analysées 
ensemble par HPLC-MS/MS, permettant de passer d’une douzaine d’extractions à 1 
seule. 

De même, pour les pesticides, chaque grande famille faisait l’objet d’extraction et 
d’injection séparées. Avec les méthodes de type QuEChERS, plusieurs centaines de 
pesticides peuvent être analysées en même temps (HPLC-MS/MS et GC-MS/MS).

Quels sont les avantages pour le client ?

Outre le fait de couvrir un large domaine d’analyses, ces analyses multiparamétriques 
ou multirésidus permettent un gain de productivité par un gain de temps dans le rendu 
analytique et la réduction de consommables.

Y a-y-il des contraintes techniques ?

De telles analyses ne vont pas sans une évolution des techniques de séparation et de 
détection. Nous pouvons citer l’évolution de la chromatographie liquide vers la « fast » 
chromatographie liquide, que cela soit par l’utilisation de l’UHPLC, des colonnes « core 
shell », etc. Il est également possible d’obtenir plus rapidement une séparation d’une 
centaine de molécules en Fast GC.

L’évolution des détecteurs, comme les spectromètres de masse, est également une 
nécessité dans ce domaine, notamment au niveau de la sensibilité et de la cadence 
d’acquisition des données. 

En conclusion ?

L’évolution vers des analyses multiparamétriques est donc une nécessité pour 
l’entreprise afin de répondre aux différentes demandes. Néanmoins, celles-ci 
nécessitent un investissement en développement et en équipements d’analyses.

FOCUS
porteS ouverteS au 
laboratoire oléaGineuX !
(Atelier n°8 : Nouveau laboratoire oléagineux 
à découvrir)

Au-delà de la découverte des nouveaux 
locaux du laboratoire dédié aux 
principales analyses commerciales des 
graines oléagineuses (essentiellement 
colza et tournesol mais multi-origines), 
l’accent sera mis sur la visualisation du 
paramètre « impuretés », au travers 
d‘exemples concrets d’analyses 
requises lors d’un chargement de bateau 
de graines de colza ou tournesol. Que 
recouvre techniquement une analyse 
d’impuretés, quels en sont les impacts 
commerciaux ? Retour d’expériences 
sur les principales sources de variation 
d’une analyse en apparence si simple…
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