
VIE DES ENTREPRISES DÉFIS ET ENJEUX DE LA CERTIFICATION

Leader mondial de l’inspection, du contrôle, de l’analyse et de la certification, SGS accompagne 
les industriels à relever les challenges actuels, maîtriser leurs risques et anticiper les défis du 
futur. Rencontre avec Jérôme Lépine (94), directeur du business Oil, Gas & Chemical (OGC) 
au sein de SGS France.
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Jérôme Lépine (94)

Pouvez-vous nous présenter SGS et son 
positionnement ? Dans quels secteurs 
accompagnez-vous vos clients ?
Nous intervenons dans de nombreux secteurs 
d’activité tels que les produits agricoles et 
agroalimentaires, la pharmacie, la cosmétique, 
les biens de consommation, les transports, 
l’énergie, la chimie, l’environnement, les services 
industriels... En France, dans le secteur du 
transport, nous réalisons le contrôle technique 
automobile via nos marques Sécuritest et Auto-
Sécurité. Depuis mai 2016, par délégation du 
gouvernement, nous organisons l’examen du 
code de la route sous la marque Objectif Code. 
Nous nous positionnons également dans le 
monde de l’industrie en tant que spécialistes 
du contrôle non destructif sur des pièces 
automobiles et aéronautiques ou les 

équipements de centrales électriques. Nous 
faisons aussi le contrôle réglementaire et qualité 
sur tous les produits distribués pour vérifier et 
garantir leur conformité avec les normes en 
vigueur.
Nous sommes aussi présents dans le monde 
de l’environnement pour le contrôle et l’analyse 
de la qualité de l’air, de l’eau ou encore des 
effluents des usines. En plus, nous nous 
appuyons sur nos laboratoires d’analyse pour 
garantir à nos clients que leurs produits sont 
respectueux de l’environnement et atteignent 
un certain niveau de qualité.

Vous êtes aujourd’hui le directeur du 
business Oil, Gas & Chemical (OGC) au 
sein de SGS France. Pouvez-vous nous 
en dire plus sur cette activité ? Quelles 
sont ses spécificités ?
La division Oil, Gas & Chemical du groupe SGS 
regroupe des spécialistes dans le contrôle 
quantité et qualité des produits pétroliers et 
chimiques. Plus particulièrement, nous 
intervenons aux étapes de chargement ou de 
déchargement des navires, des trains ou des 
camions transportant ces produits. 
Par exemple, quand une raffinerie importe du 
pétrole brut ou exporte de l’essence, nous 
intervenons comme tiers de confiance entre 
l’acheteur et le vendeur du produit en vérifiant 

que la quantité et la qualité sont conformes à 
l’attendu. Sur un plan plus opérationnel, nous 
calculons le volume réellement présent en 
corrigeant par exemple les variations liées à la 
température. Pour vérifier la qualité du produit, 
nous en prélevons une petite quantité que nous 
analysons dans nos laboratoires. Ces critères 
peuvent influencer significativement le prix des 
transactions.
Cette expertise s’étend à tout le cycle de 
production, de transport, de stockage et de 
distribution des produits pétroliers et chimiques. 
En bout de le chaîne, nous contrôlons également 
pour le compte du gouvernement la qualité 
des essences et gazoles distribués dans les 
stations-service.
Nous avons aussi une activité de gestion 
logistique externalisée. Parce que nous 
intervenons sur des produits pétroliers par 
nature dangereux, certaines manipulations 
requièrent un savoir-faire technique de très 
haut niveau. Ainsi, pour nos clients qui 
souhaitent se décharger du risque sécurité des 
opérations logistiques ou encore du chargement 
et du déchargement de navires, de trains ou 
de camions, nous apportons une véritable 
expertise à travers notre marque PTO 
Pétroservices.
À cela s’ajoute l’analyse des huiles de moteurs, 
de vérins hydrauliques, de boîtes de vitesses 

dès aujourd’hui !
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ou de transformateurs. Dans ce cadre, nous 
élaborons sur la base de l’analyse chimique de 
ces huiles des préconisations de maintenance 
pour le compte de nombreux clients. Nous 
aidons notamment la SNCF à optimiser la 
maintenance de son parc de trains à moteur 
diesel.

Dans un contexte réglementaire évolutif, 
quels sont les enjeux de votre activité ?
Nous évoluons dans un environnement 
réglementaire et normatif de plus en plus 
complexe et contraignant. 
En effet, dans le monde de l’Oil & Gas, les 
produits sont par nature polluants et émetteurs 
de gaz à effet de serre. À l’ère de la transition 
énergétique qui vient bouleverser les rapports 
de force traditionnels dans le secteur de 
l’énergie, le marché se trouve confronté à une 
réelle crise. Nous allons vers un remplacement 
à plus ou moins brève échéance des produits 
pétroliers par d’autres solutions plus écologiques 
et moins émettrices de dioxyde de carbone. 
Cet aspect engendre une certaine décroissance 
dans nos activités. 
Le remplacement des véhicules à moteur 
thermique par des véhicules hybrides ou 
électriques illustre cette conjoncture.
En parallèle, les normes et les réglementations 
deviennent de plus en plus strictes notamment 
sur les émissions de particules ou de gaz 
polluants. Des règles beaucoup plus 
contraignantes sont donc imposées aux 
producteurs de produits pétroliers, d’essence, 
d’huile... Ce paramètre vient contrebalancer le 
côté décroissant de nos marchés d’Oil & Gas : 
le contrôle étant plus strict, nous sommes 
davantage sollicités pour des analyses.

Comment faites-vous face à ces défis ? 
À quoi les entreprises doivent-elles être 
plus particulièrement vigilantes ?
Nous accompagnons nos clients dans la 
sécurisation de leurs échanges commerciaux, 
le respect des normes et la conformité aux 
contraintes réglementaires qui s’imposent à 

eux. Nous mettons à leur disposition un solide 
savoir-faire, des moyens de traçabilité et 
d’analyse pointus et surtout de l’agilité pour 
qu’ils puissent gagner en compétitivité dans 
un environnement où la concurrence est rude.
Soucieux de devenir un acteur incontournable 
de la transition énergétique, nous sommes en 
train de faire évoluer notre intervention vers 
les énergies nouvelles telles que les 
biocarburants et le biogaz. Parce que ces 
derniers sont fabriqués par fermentation de 
déchets ménagers ou agricoles, ils n’ont pas 
les mêmes caractéristiques que les produits 
traditionnels. 
De surcroît, nous devons proposer une analyse 
pertinente et apporter un savoir-faire particulier. 
Ce développement et cette montée en 
compétences constituent une formidable 
opportunité pour SGS et témoignent de notre 
engagement auprès de nos clients.
Nous nous intéressons plus particulièrement 
au développement de la filière hydrogène vert, 
produit par électrolyse de l’eau à partir d’énergie 
renouvelable et qui vient en substitution des 
énergies fossiles. Nous suivons de près le 
développement de cette activité qui va 
certainement impliquer la mise en place de toute 
une filière allant de la production jusqu’à la 
distribution en passant par le transport et le 
stockage.
Nous attachons également une attention très 
particulière à la traçabilité. Nous réalisons 
d’ailleurs du marquage de produits pétroliers 
permettant de vérifier sa conformité avec les 
standards requis à toutes étapes de la chaîne 
logistique.
Enfin, notre secteur d’activité n’échappe pas à 
l’ouragan numérique. Le digital implique de 
profondes mutations dans notre façon de faire, 
de travailler et de communiquer avec nos clients. 
Grâce aux nouvelles technologies, l’inspection 
et l’analyse se font de manière nettement plus 
simple et pointue. Le digital accélère et fluidifie 
aussi nos échanges avec nos clients. 
En un seul clic, ils ont la possibilité de voir les 
résultats de leurs analyses sur nos plateformes 

numériques dès que les informations sont 
disponibles.

Qu’en est-il de vos axes de développement ?
Nous nous positionnons dans un marché en 
pleine transformation. En effet, le gouvernement 
a annoncé, d’ici à 2030, l’arrêt de la 
commercialisation des moteurs thermiques et 
fixe, via la future Loi Énergie et Climat, un objectif 
de réduction de 40 % des énergies fossiles à 
cette échéance. 
Inévitablement, la consommation d’essence et 
de diesel en France va chuter et une grande 
partie de notre activité va disparaître. Notre 
challenge est donc d’arriver à substituer à cette 
activité de nouveaux services en accompagnant 
la transition énergétique et en repositionnant 
nos métiers sur les énergies renouvelables, les 
biocarburants, l’hydrogène, le photovoltaïque, 
l’éolien… 
Parce que le pétrole et le gaz sont aujourd’hui 
encore la 1ère source d’énergie consommée dans 
le monde (56 % en 2018) loin devant les énergies 
renouvelables (15 % en 2018), nous devons 
accompagner les industriels à trouver des 
alternatives appropriées pour leur substitution 
par des solutions n’émettant pas de gaz à effets 
de serre. 

EN BREFEN BREF
•• 97 000 collaborateurs, dont 2 800 en 97 000 collaborateurs, dont 2 800 en 

France ;France ;
•• 6,7 milliards CHF de chiffre d’affaires 6,7 milliards CHF de chiffre d’affaires 

en 2018 ;en 2018 ;
•• 2 600 bureaux et laboratoires au 2 600 bureaux et laboratoires au 

monde ;monde ;
•• 1 962 centres de contrôle technique 1 962 centres de contrôle technique 

automobile affiliés en France.automobile affiliés en France.
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