
INDUSTRIES CHIMIQUES : CHOISISSEZ SGS 
POUR UNE MEILLEURE MAÎTRISE DES RISQUES
La maîtrise des risques techniques, opérationnels ou environnementaux est un enjeu majeur de l’industrie 
chimique. Par sa connaissance des produits à toutes les étapes de la filière (production, stockage, transport, 
distribution et utilisation), SGS accompagne tous les acteurs de cette industrie en recherche constante de 
compétitivité pour rester le premier exportateur de France.

SGS propose une gamme complète de services dédiés aux problématiques et aux besoins des acteurs de 
l’industrie des produits chimiques industriels. En tant que leader mondial de l’inspection, du contrôle, de l’analyse 
et de la certification, nous possédons le savoir-faire, l’expérience et la portée mondiale permettant de vous assister 
dans le respect des normes nationales et internationales. Nos laboratoires sont équipés pour réaliser toutes les 
analyses pour la plupart des produits chimiques et répondre au mieux aux besoins de cette industrie.
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« Nous travaillons avec vous 
pour analyser, inspecter, 
contrôler et certifier des produits 
chimiques spécifiques. 
Nous pouvons également vous 
aider à avoir une activité plus 
régulière, rentable et efficace, 
grâce aux services de gestion 
de l’intégrité des actifs, aux 
programmes d’optimisation 
LEAN, aux services du cycle de 
vie des projets et à l’assistance 
technique. » 

LES SERVICES SGS DÉDIÉS AUX ENTREPRISES DE 
L’INDUSTRIE CHIMIQUE

EXTERNALISATION SUR SITES INDUSTRIELS OU MARITIMES

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 

CONTACTEZ-NOUS

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


