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SURVOL DES SERVICES 
POUR LES ECHANGES 
COMMERCIAUX
Que l’on considère la pesée, 
l’échantillonnage et l’analyse des métaux 
dans leurs différentes formes ou les 
mouvements de minéraux en vrac, 
toutes ces activités peuvent présenter 
un risque important pour les parties 
impliquées dans la chaîne commerciale. 
Les paramètres quantitatifs et qualitatifs 
doivent être vérifiés tout au long du 
processus de transaction et de transport. 
Dans la majorité des cas, une expertise et 
des services spécialisés sont requis. 

La SGS fournit des services d’inspection 
et de contrôle pour la certification du 
poids, de l’échantillonnage, de l’analyse 
chimique, de la qualité et de la quantité. 
Que vous soyez responsable des ventes, 
des achats ou du transport de produits, la 
SGS vérifiera de manière indépendante le 
poids des matières expédiées et veillera 
à ce que les paramètres de qualité soient 
respectés. 

RÉSUMER DES SERVICES OFFERTS

La SGS offre à l’industrie une gamme 
complète de services axée sur la gestion 
des risques pour tous les produits 
minéraux tels que : les concentrés de 
métaux de base, les métaux précieux, 

les produits secondaires et la ferraille, 
les minéraux provenant du raffinage des 
catalyseurs automobiles, les engrais, 
le charbon et la coke, les pastilles de 
bois ainsi que les minéraux de fer. Ces 
services inclus: 

INSPECTION DE LA QUALITÉ

 • Inspection de la propreté des cales 
avant chargement 

 • Inspection et vérification des 
réservoirs de carburant

 • Inspection des dommages à 
l’intérieur des cales

 • Inspection avant expédition 
 • Témoignage 
 • Vérification préalable à l’entreposage 

et certificat d’autorisation
 • Supervision des opérations de 

chargement, déchargement et de 
transfert

INSPECTION DE LA QUANTITÉ 

 • Gestion des stocks de réserve 
 • Gestion des inventaires de métaux 

précieux
 • Vérification et étalonnage des 

équipements de mesures
 • Expertise en vue de déterminer le 

poids chargé et déchargé (Draft 
Survey)

 • Vérification des chargements et 
marquage 

SERVICES D’ÉCHANTILLONNAGE 

 • Échantillonnage selon des procédures 
respectent les normes nationales et 
internationales  

 • Élaboration de procédures 
d’échantillonnage sur mesure pour 
des matériaux et situation uniques 

 • Audit

ANALYSES

 • Analyse avant chargement
 • Préparation commerciale et scellage
 • Détermination de l’humidité et la 

distribution granulométrique
 • Analyses commerciales et d’arbitrage 
 • Détermination de l’humidité limite 

de transport (TML - Transportable 
Moisture Limit)  et le point de flux 
d’humidité (FMP – Flow Moisture 
Point) 

Avec son réseau mondial, la SGS est 
bien représentée dans les majorités 
pays producteurs et consommateurs de 
métaux. L’inspection, l’échantillonnage, 
la certification de poids sont des 
activités pouvant être réalisées aux 
sites de production, aux points de 
transbordement ou directement sur les 
lieux d’entreposage et de réception des 
marchandises. Avec 56 000 employés, 
la SGS gère un réseau de quelque 1000 
bureaux et laboratoires, répartis dans 140 
pays. La SGS peut donc être avec vous 
sur le terrain lorsque que vous devez vous 
conformer aux pratiques commerciales et 
aux règlements locaux, et ce dans votre 
langue.

CONTACT INFORMATION

Email us at minerals@sgs.com
www.sgs.com/mining

UNE VU D’ENSEMBLE DE LA MISE EN MARCHÉ
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