
Parce que vous souhaitez maîtriser votre chaîne logistique et assurer 
la fiabilité de vos équipements, mais surtout parce que vous voulez 
éviter le risque financier d’altération d’un produit que vous stockez 
pour vos clients, SGS France peut vous accompagner.

Mise en conformité (respect des normes nationales et internationales), 
externalisation de personnel sur sites, maintenance préventive de vos 
équipements, contrôle de la qualité des carburants & combustibles, 
laissez-nous vous aider à maîtriser vos risques opérationnels ! 

Dépôts : la conformité devient une formalité
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Êtes-vous sûr de la qualité des produits pétroliers stockés dans votre dépôt ? 
Mélange entre essence et gazole, contamination d’une cuve par des micro-
organismes, les carburants et combustibles peuvent subir de nombreuses 
altérations. Si vos produits ne répondent plus aux spécifications du marché, ils 
seront invendables et devront être retraités. 

Que mettez-vous en place pour éviter les incidents ? La mise à disposition de 
personnel évitera les crises en période de forte activité, la maintenance préventive 
de vos équipements lubrifiés inhibera le risque de panne au mauvais moment.

Les services  
SGS dédiés  
aux dépôts

EXTERNALISATION SUR SITES

• Outsourcing de personnel pour la sureté, la sécurité, la Supply Chain, la 
sécurité incendie

• Superintendance et gestion des appontements

• Supply Chain (chargement / déchargement)

• Terminal Safety Officer

• Gestion des pertes

• Audit de terminal / Terminal berthing Survey

• Lamanage

• Contrôle de bacs des dépôts (compte client) / métrologie

MAINTENANCE PRÉDICTIVE DE VOS ÉQUIPEMENTS

• Maintenance préventive de vos moteurs par l’analyse de l’huile 
(transformateurs, pompes, etc.)

• Analyse de la qualité des fluides hydrocarbures

INSPECTION ET ANALYSES

• Inspection, propreté des navires, bacs, camions, wagons et cuves

• Détermination des quantités

• Gestion des échantillons (Sample Management)

• Analyse des matières premières 

• Fourniture de flacons décontaminés 

• Additivation et correction de cargaison

• Contrôle du chargement des conteneurs

• Formation

LABORATOIRES

• Assistance analyse 

• Audit technique de laboratoires

• Développement de méthodes :  
analyses à façon, mise à 
disposition de chimistes 
expérimentés 

• Vérification du bon étalonnage 
des machines et de leur 
maintenance

• Fourniture et paramétrage de 
produits pour l’établissement de 
carte de contrôle

• Outsourcing de laboratoire et de 
personnels 

• Formations théoriques et 
pratiques à l’analyse 

• Evaluation de l’efficacité des 
additifs

• Gestion de l’emballage et 
étiquetage des produits 
dangereux à transporter 

NOUS CONTACTER

SGS France - Oil, Gas & Chemicals 
Service Commercial 
t. +33 1 41 24 84 43 
FROGCCommerciaux@sgs.com 
WWW.SGSGROUP.FR


