
commerce des bois bruts et oeuvrés
Aide à lA gestion des nouveAux 
risques quAlité 
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11Le bois a longtemps été considéré 
comme une ressource naturelle, 
élément du patrimoine national, auquel 
le scieur et le fabricant de produits finis 
devaient s’adapter. aujourd’hui, cette 
matière première, dont l’utilisation 
est en plein développement dans 
le domaine de la construction et de 
l’ameublement, doit respecter de 
nouveaux standards qualitatifs pour 
optimiser sa transformation. 

SGS vous propose un panel de 
services qui vous aide à garantir que 
vos contreparties respectent bien ces 
nouvelles exigences et le cahier des 
charges imposé dans les échanges 
internationaux. Ceci permettra d’assurer 
un approvisionnement en bois adapté 
aux besoins du marché quelle que soit 
son origine. 

mieux mAîtriser les risques

L’utilisation du bois s’est diversifiée avec 
le temps, du bois énergie aux meubles 
en passant par la construction.

Cette diversification s’explique par le 
développement de nouvelles techniques 
de transformation mais également 
par la multiplication des sources 
d’approvisionnement d’un marché 
mondial totalement globalisé.

D’où la difficulté accrue au fil des 
années de s’assurer que les bois 
achetés aux quatre coins du monde 
respectent bien les nouvelles exigences 
de la réglementation du commerce 
international (conditions de production 
primaire, traçabilité et l’origine du 
bois) mais également les exigences 
qualitatives et quantitatives des cahiers 
des charges des importateurs, des 
exportateurs et des industriels de la 
transformation. Comment mieux se 
préparer contre les litiges possibles avec 
ses contreparties ? Comment éviter 
de se faire refuser un chargement à 
destination parce que l’humidité est trop 

D’autres prestations peuvent 
être proposées en fonction des 
demandes spécifiques de nos 
clients.

n Analyses

Qu’elles concernent le taux 
d’humidité, l’essence ou le type 
de traitement, nos analyses vous 
permettent de vérifier la conformité 
de vos produits au cahier de charges 
contractuel. Toutes ces analyses 
sont réalisées dans nos laboratoires 
certifiés ISO 17025.

n Fumigation

Afin d’éviter tout problème 
d’infestation d’insectes pendant 
le transport et en particulier sur de 
grandes distances, SGS propose des 
services de fumigation respectant la 
norme NIMP15.

bénéfices

•	Des inspections au cœur de vos 
sources d’approvisionnement

•	Votre tiers de confiance dans vos 
échanges internationaux

•	Des certificats appuyant vos 
démarches commerciales

•	Une garantie de respecter les normes 
internationales

Pourquoi sgs ?

•	Un réseau international d’experts
•	Un service similaire quelque soit le 

lieu d’intervention
•	Des liens forts avec les différents 

acteurs du transport
•	Une gamme de services pouvant 

vous accompagner de l’achat en forêt 
jusqu’à la réception chez vos clients.

importante ou parce qu’une partie du 
chargement ne respecte pas les normes 
sanitaires mondiales (NIMP15) ?

Nous savons répondre efficacement à 
toutes ces questions.

l’exPérience sgs

Grâce à son savoir-faire reconnu à 
l’international pour l’inspection et 
la supervision des chargements et 
déchargements de matières premières 
et produits semi-finis les plus divers, 
SGS contrôle la provenance des bois 
bruts ou œuvrés (légalité, certification 
d’origine), les quantités et qualités 
échangées, quels que soient les pays 
d’origine et de destination ou les 
produits concernés.

notre PAck de services

Les services proposés pour la 
supervision des échanges en grumes et 
bois œuvrés (planches) sont multiples.

n Inspection des moyens de transport

Afin de vous assurer de la bonne 
conservation de votre marchandise 
pendant le transport, chaque container, 
wagon, benne ou cale de navire est 
inspecté pour vérifier la propreté 
ainsi que la présence d’éléments 
susceptibles d’affecter la bonne 
conservation de vos produits.

n Contrôles de conformité au 
chargement et déchargement

•	SGS vérifie les qualités contractuelles
•	calcule et certifie le cubage des 

produits
•	mesure le poids embarqué sur navire 

par draft survey
•	échantillonne de façon représentative  

et réglementaire les lots négociés
•	supervise l’empotage des containers 

et les conditions de chargement et 
déchargement
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