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certification. Reconnue comme la
référence en termes de qualité et
d’intégrité, SGS emploie plus de 96 000
collaborateurs et exploite un réseau de
plus de 2 600 bureaux et laboratoires à
travers le monde.
En France, SGS compte aujourd’hui 2 800
personnes réparties dans plus de 120
bureaux et centres de contrôles, et 33
laboratoires.
Nos services se déclinent tout au long
des chaînes d’approvisionnement et
concernent de nombreux secteurs tels que
les produits agricoles et agro-alimentaires,
la pharmacie, la cosmétique, les biens de
consommation, les transports, l’énergie,
la chimie, l’environnement, les services
industriels...
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Service Minerals
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d’analyse à travers l’Europe, le continent
Nord Américain et l’Asie ainsi que des
unités cliniques en Europe et aux ÉtatsUnis, SGS propose des solutions locales et
internationales aux façonniers et laboratoires
pharmaceutiques, biotechnologiques et
cosmétiques.
Natural Resources - Minerals (laboratory solutions)
S'appuyant sur des équipements de dernières
générations, le services Natural Resources
- Minerals vous propose son expertise
analytique pour vos enjeux industriels.
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Soucieux et conscient de l’impact de
la mise en place du nouveau règlement
CE 2019/1009 dans le monde des
matières fertilisantes, SGS met à
votre disposition le savoir-faire, les
équipements techniques et l’expertise
de son laboratoire basé à Rouen (76),
renommé et actuellement accrédité
COFRAC* sur un grand nombre de
matrices et d’analyses.

Dépôts, pollutions et contaminants
n’auront plus de secret pour vous. Nous
disposons de schémas analytiques
adaptés pour faire parler la matière.

Liste non exhaustive pour toutes les typologies de produits présentées dans ce catalogue.

Liste non exhaustive pour toutes les typologies de produits présentées dans ce catalogue.
*Domaine sous accréditation COFRAC n°1-6464 portée disponible sur www.cofrac.fr

Identification de matières premières,
caractérisation REACH et expertises

Engrais, amendements minéraux,
supports de culture*

Analyses proposées

Analyses proposées

REACH
• Paramètres physico-chimiques
• Détermination des composants majoritaires
• Profils métaux
• Profils cations, anions
• Analyses qualitatives en GC/MS volatils/semi volatils
• Diffraction X, MEB, infrarouge, UV, RMN, etc.
Expertise
• Nature d’un dépôt inconnu
• Caractérisation d’une pollution visuelle, olfactive ou autre
• Comparaison d’un échantillon pollué par rapport à une
référence

Typologie des produits
Pièces métalliques
Dépôt
Matières premières
Poudres, solides, liquides de
nature organique et/ou minérale

• Paramètres physico-chimiques (teneur en eau,
granulométrie, pH, masse volumique, dureté, acidité,
réactivité, etc.)
• Azote total, ammoniacal, nitrique, uréique, organique
• Phosphore et solubilité
• Potassium et solubilité
• Oxyde de magnésium total et soluble eau
• Oxyde de calcium total et soluble eau
• Soufre total sous forme de sulfates et soluble eau
• Chlore des chlorures
• Oligoéléments totaux et solubles eau
• Halogènes
• Biuret
• Métaux lourds
• Perchlorates
• Microbiologie

Typologie des produits
Matières fertilisantes selon RCE 2019/1009
Engrais minéraux
• Ammonitrate
•
•
•
•
•

NPK
Urée
Phosphate
DAP, MAP, etc.
TSP, etc.

Engrais organiques et organominéraux (selon NFU42001)
• Gamme engrais biologique (à base de sous produits
végétaux ou animaux)

Amendements minéraux
• Amendements calciques
• Amendements magnésiens
• Gypse, etc.

Supports de culture vrac (selon NFU44-551 et NFU44051)
• Composts de déchets verts, tourbes, terreaux, etc.

Biostimulants (selon NFU44-551 et NFU44-204)
• Matières fertilisantes avec additif agronomique
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Identifier les substances actives
les plus toxiques pour la santé et
l’environnement, mieux évaluer les
substances préoccupantes et fixer
les règles pour rendre l’utilisation des
phytosanitaires plus sûre sont nos
enjeux.

Pour vos analyses non libératoires
de matières premières à usage
pharmaceutique, notre Laboratoire
met à disposition son parc analytique :
essais physico-chimiques, analyses
spectrales et chromatographiques.

Liste non exhaustive pour toutes les typologies de produits présentées dans ce catalogue.
*Domaine sous accréditation COFRAC n°1-6464 portée disponible sur www.cofrac.fr

Liste non exhaustive pour toutes les typologies de produits présentées dans ce catalogue.

Formulations phytosanitaires et
Biocides*

Matières premières rentrant dans
l'industrie pharmaceutique

Analyses proposées

Typologie des produits

Suivant méthodes CIPAC ou ASTM

Formulations phytosanitaires
solides ou liquides

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procédure de stockage accéléré
Stabilité à basse température
Point éclair
pH
Moussage persistant
Densité / Masse volumique
Teneur en eau
Suspensibilité
Tamisage sec ou humide
Caractéristiques d’émulsion
Soufre
Faculté d’écoulement, …

Teneurs en matières actives
Etudes ecotoxicologiques

•
•
•
•
•

Poudres
Concentrés
Suspensions
Emulsions
Granules

Biocides

Analyses proposées

Typologie des produits

Vérification de la conformité à la monographie de la Pharmacopée
Européenne, Américaine, Française, Japonaise

Solvants
Sels
Produits chimiques liquides
Produits chimiques solides
Végétaux
Extraits végétaux
Matériaux

• Identifications
• Détermination du titre
• Paramètres physico-chimiques (densité, indice de réfraction,
point de fusion, point d’ébullition, acidité et alcalinité, pH,
conductivité, etc.)
• Teneur en eau
• Cendres et cendres sulfuriques
• Substances oxydantes et réductrices
• Vérification de l’absence d’impuretés organiques (pesticides,
solvants résiduels, substances apparentées, etc.)
• Métaux lourds (Mercure, Arsenic, Plomb, Cadmium, etc.)
• Halogènes et halogénures
• Profils en acides gras
• Analyses de polymères et matériaux en contact avec les
produits pharmaceutiques
Validation de méthodes
Mise en place de méthodes alternatives
Études sous BPL
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De plus en plus soucieuse
et consciente de l’impact de
l’alimentation humaine et animale sur
notre planète, notre société évolue
et nous mettons notre savoir-faire à
disposition pour le contrôle de vos
matières premières.

Les industries cosmétiques et des
produits détergents sont confrontées
à de nouveaux défis : utiliser
davantage de matières ou substances
innovantes, sûres et avec un faible
impact environnemental.

Liste non exhaustive pour toutes les typologies de produits présentées dans ce catalogue.

Liste non exhaustive pour toutes les typologies de produits présentées dans ce catalogue.
*Domaine sous accréditation COFRAC n°1-6464 portée disponible sur www.cofrac.fr

Matières premières dans les industries
cosmétiques et détergents

Matières premières rentrant dans
l'alimentation ou dans l'alimentation animale*

Analyses proposées

Typologie des produits

Analyses proposées

Typologie des produits

Extraits végétaux
Matières premières liquides
Matières premières
pulvérulentes
Minéraux
Corps gras
Huiles essentielles
Colorants
Vitamines
Conservateurs
Solvants

Vérification de la conformité à la monographie du RCE231/2012 sur
les additifs alimentaires, du Food Chemical Codex, ou du JECFA

Produits chimiques liquides
Produits chimiques pulvérulents
Matières premières minérales
Additifs alimentaires
Colorants
Extraits végétaux
Sous-produits végétaux

• Études écotoxicologiques / biodégradabilité
• Teneur en matières actives
• Composition chimique
• Caractéristiques physico-chimiques
• Métaux lourds (Mercure, Arsenic, Plomb, Cadmium, etc.)
• Impuretés organiques : allergènes, pesticides, formaldéhyde,
phtalates, etc.
• Teneur en carbone biosourcé

• Identifications (infrarouge, point de fusion, température
d’ébullition, point éclair, pouvoir rotatoire, etc.)
• Détermination du titre
• Teneur en eau
• Cendres et cendres sulfatées
• Matières insolubles, matières extractibles
• Métaux lourds (Mercure, Arsenic, Plomb, Cadmium, etc.)
• Vérification de l’absence d’impuretés organiques (pesticides,
solvants résiduels, etc.)
• Dioxines, PCB coplanaires, substances indésirables
Vérification de la conformité par rapport à la directive 2002/32/CE
sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux
• Métaux lourds, Fluor, Aflatoxines, Pesticides, Dioxines, PCB, etc
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La revalorisation énergétique de
déchets non dangereux permet
l’atteinte d’une certaine qualité de
produits (répondant à des critères
économiques, techniques et
environnementaux) pouvant ainsi faire
l’objet d’échanges commerciaux entre
producteurs et utilisateurs.

La performance de nombreux
processus entrant dans le traitement
des eaux nécessite l’utilisation de
produits chimiques conformes aux
normes imposées par le Code de la
Santé Publique.

Liste non exhaustive pour toutes les typologies de produits présentées dans ce catalogue.

Liste non exhaustive pour toutes les typologies de produits présentées dans ce catalogue.
*Domaine sous accréditation COFRAC n°1-6464 portée disponible sur www.cofrac.fr

Produits chimiques vrac utilisés pour le
traitement de l'eau

Biocombustibles, combustibles solides
de récupération et biomatériaux*

Analyses proposées

Typologie des produits

Analyses proposées

Typologie des produits

Hypochlorite de sodium NF EN 901
Sulfate d’aluminium NF EN 878
Acide sulfurique NF EN 899
Acide chlorhydrique NF EN 939
Acide phosphorique NF EN 974
Hydroxyde de sodium NF EN 896
Chlorure ferrique NF EN 888
Charbon actif NF EN 12903
Chaux NF EN 12518
Résines
Amendements
Acides, bases, etc.

Suivant les normes AFNOR des biocombustibles et charbon de bois

Biocombustibles

• Vérification de la conformité aux normes
AFNOR et cahier des charges client
• Détermination du titre
• Teneur en eau
• Impuretés liées au produit
• Paramètres physico-chimiques (densité, pH…)
• Métaux lourds (Mercure, Arsenic, Plomb,
Cadmium, etc.)

• Granulométrie
• Humidité
• Analyses élémentaires CHNO
• Pouvoirs calorifiques
• Métaux
• Halogènes (Chlore, Brome, Fluor,...) et Soufre
• Analyses des cendres
Suivant l’arrêté du 29 juillet 2014 : sortie du statut du déchet pour les
broyats d’emballages en bois à usage combustible
•
•
•
•

Humidité
Métaux (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb et Zn)
PCB et PCP
Azote

Suivant les cahiers des charges clients

• Bois (broyats de palettes,
granulés de bois, plaquettes,
etc.)
• Herbacés (Grignons d’olives,
cosses de cacao, etc.)
Combustibles solides de
récupération
• Mélanges de combustibles de
récupération (boue de papier,
déchets plastiques, etc.)
Biomatériaux
• Litières végétales en vrac
• Sous-produits végétaux en vue
d’une valorisation
Charbon de bois
• Charbon de bois en vrac

• Pouvoir absorbant
• Impuretés organiques (pesticides, PCP)
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Grâce à notre réseau international,
SGS possède l’expertise et
l’équipement nécessaire à la
détermination des éléments majeurs
et des impuretés.

SGS est conforme aux exigences de
bonnes pratiques de laboratoire (BPL)
en matière d'analyse des résidus, de
caractérisation des produits chimiques
en écotoxicologie et vous donne accès
à une gamme de services dédiés aux
BPL qui assurent votre conformité
réglementaire.

Liste non exhaustive pour toutes les typologies de produits présentées dans ce catalogue.

Liste non exhaustive pour toutes les typologies de produits présentées dans ce catalogue.

Produits minéraux, minerais en vrac et
produits chimiques

Etudes sous BPL (Bonnes Pratiques de
Laboratoire)

Analyses proposées

Typologie des produits

Analyses proposées

Détermination de l’humidité

Concentrés métalliques sous forme de poudres
ou de broyats
Granulats, graviers, etc.
Métaux sous forme solide
Sel de déneigement et fondants routiers NF EN
98-180 et NF EN 98-181
AdBlue ISO 22241-2

Détermination de la granulométrie
Détermination des puretés et impuretés en
métaux
• Métaux majoritaires
• Métaux impuretés
• Impuretés organiques
Analyses élémentaires CHNOS
Autres paramètres sur demande

• Essais physico-chimiques
• Études écotoxicologiques sur les organismes
aquatiques et terrestres
• Études portant sur les résidus de produits
phytosanitaires
• Méthodes de chimie analytique et clinique
• Études portant sur le comportement dans l’eau,
l’air et le sol (bioaccumulation)
• Études de stabilité et de diffusion

Typologie des produits
Dans le cadre d’autorisation de mise sur le marché
(AMM) et la législation REACH
• Formulations phytosanitaires et leurs additifs
• Matières premières chimiques
• Principes actifs, etc.
Dans le cadre de suivi de lots de fabrication (hors
pharmacie)
Dans le cadre d’élaboration de FDS
Dans le cadre de l’ADR et autres réglementations de
transport
Dans le cadre du GHS pour l’étiquetage, etc.
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Natural
Resources
Trusted.
Independent.
Committed.
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Contact
SGS France - Natural Resources
Minerals Laboratory Testing
Technopôle du Madrillet
65, rue Ettore Bugatti - BP 90014
76801 Saint-Etienne-du-Rouvray cedex
sgsfrance.labrouen@sgs.com
www.sgs.com/naturalresources
www.sgs.com/linkedin-natural-resources
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