
PAPIER RECYCLé  
InsPECtIon dEs Lots,  
CLAssIfICAtIon Et AnALYsE 
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11Papiers non-lavables, humidité trop 
élevée des matières premières, balles 
non conformes, grades non respectés, 
déchets plastiques ou produits interdits 
mélangés sont autant de risques à 
maîtriser pour l’industrie du recyclage 
du papier. 

En l’absence de contrôles ciblés et 
réguliers des approvisionnements, des 
ajustements permanents en usine sont 
nécessaires pour pallier à la dégradation 
de la qualité finale, aux besoins de 
matières premières supplémentaires 
et à la perte de rendement liée aux 
ajustements des outils de production.

Pour homogénéiser vos 
approvisionnements en papier recyclé, 
SGS vous propose ses services 
d’inspection terrain et d’analyse 
en laboratoire, sur les lieux de 
chargement ou de déchargement. 
Ces mesures permettront de limiter 
les litiges commerciaux, d’optimiser 
les procédures de suivi qualité, de 
mieux planifier la production usine, et 
de sécuriser les stocks de matières 
premières de provenance très diverses.

MIEux MAîtRIsER LEs RIsquEs

Représentant aujourd’hui plus de 40% 
de la production mondiale de papier, 
l’industrie du recyclage très présente en 
Asie est devenu incontournable. 

L’augmentation des volumes recyclés, 
confrontée à une organisation de la 
collecte qui n’a pas ou peu évolué, 
entraîne des défauts de tri qui se 
traduisent par des grades non respectés 
ou la présence de produits interdits.

Mais comment s’assurer que ce que 
l’on achète ou vend correspond bien à 
ce que l’on a négocié? Grade, humidité, 
produits interdits et conditions de 
chargement, sont autant de paramètres 
qui peuvent être à l’origine de litiges 
entre fournisseurs et clients.

Rassurer vos contreparties sur votre 
maîtrise de ces différents critères en 
vous appuyant sur les observations de 
la SGS vous procureront un avantage 
commercial décisif.

de la qualité de vos chargements, 
quelles que soient vos sources 
d’approvisionnement.

n Dédouanement

Nous nous chargeons pour vous des 
formalités douanières pour le transport 
de vos marchandises, avec notamment 
les déclarations spécifiques pour 
certaines destinations comme 
l’Indonésie, l’Inde ou la Malaisie.

L’ExPéRIEnCE sGs

Expert dans l’inspection et le contrôle 
des chargements et déchargements 
des matières premières et des produits 
les plus divers depuis de nombreuses 
années dans le monde, SGS vous 
propose des vérifications lors de 
l’empotage des conteneurs ainsi que 
des analyses sur le papier chargé. 

Pour déterminer le grade d’un 
chargement, son taux de papier non-
lavable et son humidité (selon EN643, 
Méthode INGEDE, ISRI ou TEFF), SGS 
fait appel à son réseau d’inspecteurs 
spécialisés dans le contrôle de produits 
papetiers ainsi qu’à notre laboratoire, 
accrédité ISO 17025, pouvant effectuer 
les analyses requises dans les délais 
impartis par votre industrie et les règles 
du commerce international.

notRE PACk dE sERvICEs

n Inspection des moyens de transport

Afin de vous assurer de la non-
dégradation de votre marchandise 
pendant le transport, chaque container 
est inspecté (propreté, étanchéité, 
état général) pour vérifier la présence 
d’eau ou d’hydrocarbures susceptibles 
d’affecter la qualité du papier pendant 
le chargement ou le transport.

n Suivi de l’empotage

Afin de vous permettre un suivi précis 
de vos chargements, chaque container 
est identifié par photographie, plombé 
et répertorié dans notre rapport. 

Un moyen supplémentaire de vous 
assurer du bon déroulement du 
transport mais également, le cas 
échéant, d’émettre une réclamation en 
vous basant sur le certificat SGS que 
nous vous fournirons.

n Analyses

Nous réalisons des analyses rapides 
dans nos laboratoires pour vérifier 
la composition chimique et les 
caractéristiques du papier. Ainsi, 
vous serez informés en temps réel 

BEnEfICEs

•	Un suivi rigoureux de la qualité de 
vos importations

•	Une traçabilité accrue de votre 
matière première

•	Un tri optimisé des différentes 
qualités à l’arrivée

•	Une sélection optimisée de vos 
fournisseurs

•	Une présence internationale

PouRquoI sGs ?

•	Une qualité de service équivalente 
quelque soit le pays

•	Un réseau de laboratoires 
accrédités pour vos analyses

•	Une présence sur l’intégralité de la 
filière papier
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