Les services éTUDES ET CONSEIL en
ENVIRONNEMENT de SGS

es outils de gestion

pour maîtriser votre environnement

Les préoccupations environnementales font désormais partie de
toutes les politiques, qu’elles soient intergouvernementales,
nationales, locales, ou en entreprise. Pour les organisations
concernées, il ne s’agit plus seulement d’intégrer des
contraintes réglementaires mais bien de les transformer en
atouts.
SGS propose une palette complète de prestations d’études et
conseil en environnement, véritables outils de gestion de vos
actions de développement durable.

SGS allie les compétences locales
(réglementation) à la capacité
d’intervention d’un réseau
international

Reconnue comme la référence en
termes de qualité et d’intégrité, SGS
emploie plus de 70 000 collaborateurs,
et exploite un réseau de plus de 1 350
bureaux et laboratoires à travers le
monde.
SGS France s’attache à porter haut
les valeurs et l’offre du groupe. Après
plus de 130 ans de développement,
SGS France compte aujourd’hui 2 730
personnes réparties dans plus de 100
bureaux et centres de contrôles et 28
laboratoires.
Ses services se déclinent tout au long
des chaînes d’approvisionnement et
concernent de nombreux secteurs
tels que l’agriculture et l’agroalimentaire, la pharmacie, la recherche
clinique, la cosmétique, les biens
de consommation, l’énergie, la
chimie, l’environnement, les services
industriels, etc.

être en conformité

Faciliter le reporting

Rédiger une demande d’autorisation
(Seveso ou non), une déclaration,
établir un enregistrement, évaluer votre
conformité réglementaire, établir vos
consignes en
cas d’urgence
(Plan d’Opération
Interne) ou
vos bilans de
fonctionnement
décennaux ou
quadriennaux :
SGS vous aide
à mettre en
conformité vos
Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement (ICPE).

Gérer les données environnementales,
établir des statistiques, faciliter le
reporting par la création de rapports
automatisés, être alerté par e-mail en cas
de non-conformité
ou d’absence de
mesure, avoir une
vision d’ensemble
des données
environnementales
de plusieurs sites
sur une carte
ou un Système
d’Information
Géographique...
ce sont les principales utilisations de
SGS E-Data, une solution de gestion
des données innovante, basée sur des
mesures et analyses d’air, d’eau, de sols,
de bruit, etc.

Bénéficiez de l’expertise SGS en
matière d’ICPE.

Révolutionnez la gestion de vos
données environnementales avec SGS
E-Data .

conseil en gestion des risques
Conseil HSE
Systèmes de
management
Document Unique
Pénibilité
ATEX

ICPE
Bilan de fonctionnement
Dossiers ICPE
POI

Changement
climatique et
Empreinte carbone
Bilan Gaz à Effet de Serre
Vérification de quotas

études et modélisation
Air Odeur Bruit Vibration
GESTION DES DONNéES
SGS-E-data

Analyses et mesures
eau sols
air odeur
bruit vibration

mesurer et Réduire les nuisances
Les experts de SGS vous accompagnent
dans le processus de réduction des
nuisances de vos installations existantes
ou en projet. Ils étudient précisément
leurs impacts en termes d’émissions de
polluants dans l’air, d’odeurs, de bruit et
de vibrations dans l’environnement et au
poste de travail, en simulant les impacts
réels ou potentiels. Dans ce cadre,
SGS est dotée d’outils de modélisation
reconnus par les autorités. A travers ses
préconisations, ses équipes recherchent
en permanence des solutions optimales
à un coût acceptable. Elles peuvent vous
accompagner jusqu’à l’assistance de
maîtrise d’ouvrage et le suivi de chantier.

Trouvez des solutions de réduction des
émissions de polluants, odeurs, bruit
et vibrations avec les experts SGS.

Maîtriser
l’énergie et les
émissions de
gaz à effet de
serre
Les enjeux du
changement
climatique
sont tels qu’il
est essentiel
d’identifier et de quantifier ses
émissions directes et indirectes de
gaz à effet de serre, et de les réduire.
Il est ainsi possible de maîtriser ses
consommations d’énergie et ses
émissions et par là-même de concilier
protection de l’environnement et
réduction des coûts d’exploitation. SGS
vous accompagne dans la réalisation
ou la vérification de votre bilan de gaz à
effet de serre obligatoire ou volontaire
(Bilan Carbone®, ISO 14064-1). SGS est
également accréditée pour la vérification
des déclarations annuelles de CO2 et les
mécanismes de développement propre
(Protocole de Kyoto).
Faites réaliser ou vérifier vos
émissions de gaz à effet de serre
par des experts reconnus : Bilan
Carbone ®, déclarations annuelles de
CO2, protocole de Kyoto.

Gérer les impacts et les risques
environnementaux
SGS est à vos côtés pour mettre en
œuvre vos démarches obligatoires
et volontaires en gestion globale
des risques et des impacts sur
l’environnement : évaluation des
risques professionnels, du risque
chimique, de la pénibilité, identification
des zones à atmosphère explosive
(ATEX), accompagnement à la mise en
œuvre des système de management
environnemental, de l’énergie, de la
sécurité (ISO 14001, ISO 50001, OHSAS
18001, etc.)...
Maîtrisez les risques professionnels,
la gestion de la sécurité et de
l’environnement avec SGS.
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