
EXPORT D’ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL DANS 
L’UNION ÉCONOMIQUE EURASIATIQUE*
L’UKRAINE ET L’OUZBÉKISTAN

* Russie, Biélorussie, Kazakhstan, Arménie, Kirghizistan



Cependant, avant d’engager la 
construction d’un site industriel ou civil 
en Russie, dans l’UEEA ou dans la CEI, 
un certain nombre d’autorisations sont 
nécessaires pour les travaux d’ingénierie, 
de construction et les autres activités 
techniques.
Plus précisément, les équipements 
nécessaires à votre projet devront 
recevoir divers permis, certificats, 
autorisations et autres agréments.  
Ceci implique de se soumettre à un 
processus complexe, en collaboration 
avec diverses autorités.
SGS aide les entreprises internationales 
à déployer leurs activités en Russie, 
sur le territoire de l’UEEA ou dans les 
autres pays de la CEI dans le respect des 
exigences de la réglementation locale ou 
de leurs clients.
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SGS OFFRE DES SERVICES COMPLETS DE CERTIFICATION ET DE CONSEIL POUR LE 
SUCCÈS DE VOS ACTIVITÉS EN RUSSIE ET DANS L’UNION ÉCONOMIQUE EURASIATIQUE

Avec leurs populations importantes, 
leurs économies diversifiées et leurs 
bases industrielles en pleine réforme, la 
Russie, les états membres de l’Union 
économique eurasiatique (UEEA) et les 
autres pays de la CEI offrent un potentiel 
à long terme intéressant pour les 
investisseurs.

Nos clients qui souhaitent mettre en place 
une production locale, ou qui travaillent 
comme entrepreneurs EP ou EPC pour 
des projets en Russie, bénéficient de nos 
solutions de gestion de projet, appuyées 
par le large éventail de compétences 
du groupe SGS. Nous proposons les 
solutions suivantes aux investisseurs, 
aux propriétaires et aux entreprises 
d’ingénierie :

• Certification TR CU pour l’Union 
douanière et marquage de 
conformité eurasiatique EAC

• Autres certifications nationales, 
obligatoires ou volontaires, pour 
tous les pays de la CEI (GOST)

• Certification anti-déflagration

• Certification métrologique

• Classement anti-feu

• Expertise de sécurité industrielle 
(ancien permis RTN)

• Passeports techniques des 
équipements

• Conclusion sanitaire

• Autres services associés

Quel que soit le degré d’avancement de 
votre projet, les conseils de SGS vous 
éclaireront sur les réglementations, 
exigences et règles en matière de 
certification en Russie, dans l’UEEA ou 
dans les pays de la CEI.

POURQUOI SGS ?
• Leader mondial de l’inspection, 

du contrôle, de l’analyse et de la 
certification

• Présent dans plus de 140 pays dans 
le monde

• Depuis 1993, SGS est le premier 
acteur étranger admis dans le 
système de certification russe

• Large gamme d’accréditations

• Experts accrédités et expérimentés 
dans le monde entier

• Solutions de certification 
personnalisées

• Assistance client sur le territoire de 
l’UEEA et dans la CEI à toutes les 
phases du projet

CONTACT SGS

29 Avenue Aristide Briand
94111 Arcueil cedex

t. 01.41.24.83.29  
fr.gost@sgs.com  
www.sgsgroup.fr

SGS EST LE LEADER MONDIAL DE L'INSPECTION, DU CONTRÔLE, DE L'ANALYSE ET DE LA CERTIFICATION
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