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Le Groupe SGS

Initialement fondée en 1878 à Rouen comme 

bureau de contrôle de cargaisons de céréales, la 

SGS est aujourd’hui le leader mondial de 

l’inspection, de la vérification, de l’analyse et de 

la certification.

Avec plus de 55 000 employés, la SGS possède 

un réseau de plus de 1 200 bureaux et 

laboratoires dans le monde entier.
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Pôles d’activités 

Secteurs d’activité

 Certification

 Inspection

 Analyse

 Audit /Vérification

 Conseil technique

 Mesure

 Contrôle

 Formation

 Evaluation

 Automobile

 Biens de consommation

 Environnement

 Agroalimentaire & Agriculture

 Gouvernements et Institutions 

 Industrie, Ingénierie et 

Fabrication

 Sciences de la vie

 Minéraux

 Pétrole, Gaz & Produits 

chimiques

 Certification de systèmes et 

de services

Activités



5

Services forestiers (1/2)

Programmes 

gouvernementaux

Certification de la 

chaîne de 

contrôle 

Certification de la 

gestion des forêts

Vérification 

indépendante de 

la légalité du bois

1 2 3 4

 Obligatoire, au 
niveau du pays 
(contrôle des 
exportations de 
grumes au 
Cameroun, au 
Congo, en 
Papouasie-Nouvelle-
Guinée par ex.)

 Systèmes 
d’information de la 
CdC (Libéria, RDC)

 Volontaire, au 
niveau du pays 
(validation de la 
légalité du bois en 
Russie par ex.)

 Volontaire, au 
niveau de 
l’entreprise (TLTV 
par ex.)

 FSC (mondial)
 PEFC (mondial)
 SFI (USA)
 Certfor (Chili)
 Cerflor (Brésil)
 Autres

 FSC CdC
 PEFC CdC
 TLTV CdC
 CdC générique
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Services forestiers (2/2)

Système de 

gestion de 

l’environnement 

(ISO14000)

Services de 

contrôle des 

plantations 

forestières

Services 

d’inspection des 

produits 

forestiers

Système de 

gestion de la 

qualité

(ISO 9000)

5 6 7 8

 Certification de 
l’engagement 
dans les systèmes 
de gestion de 
l’environnement 
reconnus au plan 
international

 Certification de 
l’engagement 
dans la qualité de 
service, la 
satisfaction client 
et l’amélioration 
permanente

 Services 
d’inspection et 
d’analyse des bois 
ronds et d’une 
gamme de 
produits bois,  
pâtes et papiers  
de première 
transformation

 Vérification de la 
croissance, des 
volumes, des prix 
etc. de plantations

 Vérification des 
modèles 
d’évaluation



7

Les forêts en crise

Forêt

1 Importance1

Menaces2

Conséquences 3

Exploitation illégale4
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Les forêts en crise

Forêt

1 Importance1

Threats2

Consequences3

Illegal logging4

 Préservation de la biodiversité et des habitats

 Stockage de carbone

 Bassins versants

 Protection et lutte contre l’érosion

 Bois pour la transformation industrielle en 

sciages, papier, emballages

 Produits forestiers non ligneux

 Terres agricoles

 Etablissements humains

 Bois de chauffage et charbon de bois

 Ecotourisme et loisirs



9

Les forêts en crise

Forêt

Menaces2

Illegal logging4

Déforestation et dégradation

 Pratiques de gestion des forêts non

durables

 Conversion des sols (e.g. agriculture)

 Surexploitation (pression humaine)

 Incendies, insectes et maladies

 Changements climatiques

 Désertification

 Exploitation forestière illégale

Consequences3

Importance1
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Les forêts en crise

Forêt

Threats2

Conséquences3

Illegal logging4

 Les forêts tropicales humides perdent 0,6 ha 

par seconde (surface équivalente à un terrain 

de football )

 Perte de biodiversité (100 espèces/ jour)

 Perturbation et destruction des écosystèmes

 Augmentation de 20% des émissions de gaz 

à effet de serre

 Capacité d’absorption du CO2 et de libération 

de l’O2 réduite

 Erosion

Importance1
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Les forêts en crise

Forêt

1 Importance1

Threats2

Consequences3

Exploitation illégale4

 Non respect des dispositions légales et des 

réglementations nationales des pays

 Favorisation de la corruption et de la fraude 

fiscale

 Réduction des revenus des pays producteurs

 Effet dissuasif pour la gestion responsable 

des forêts

 Répercussions économiques et sociales 

préoccupantes pour les plus démunis et les 

plus défavorisés

 Concurrence déloyale

 Déstabilisation des marchés internationaux 
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La SGS fournit une partie de la solution

Entreprise de production de bois

 Démonstration de la légalité des 

activités – vérification par une 

tierce partie

Solution

Consommateur

 Préférence pour les produits 

ayant une origine durable 

vérifiée légale ou certifiée

Entreprise achetant du bois

 Développement de programmes 

d’achat responsables

Gouvernement

 Favorisation du respect de la 

loi et de la gouvernance dans 

le secteur forestier
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La SGS vérifie votre Légalité

 Le Service TLTV vise à assurer que 

le bois a bien été produit et vendu 

de manière légale par les industries 

du secteur forestier. 

 Le bois vérifié légal est suivi tout au 

long de la chaîne de production et de 

commercialisation pour empêcher la 

pénétration de bois illégal dans la 

chaîne d’approvisionnement.

Service de Vérification de la Légalité & Traçabilité du Bois (TLTV)
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Les éléments du Service TLTV 

 S’appuie sur des standards génériques en cours d’adaptation locale1

 La vérification des forêts peut être effectuée en deux étapes (VLO & VLC)2

 Service basé sur un ensemble complet de procédures et de documents3

 Réalisation de consultations auprès des partenaires4

 Méthodologie d’audit fiable5

 Audits réguliers6

 Publication de résumés des rapports d’audit7

 Les entreprises, les forêts et les produits vérifiés sont listés sur Internet8

 Ensemble de critères pour intégrer les approvisionnements auprès de tiers   9

 Recommandations pour l’utilisation du label sur les produits10

 La formation et les compétences des auditeurs répondent à des critères stricts11
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Deux volets principaux

Légalité de la Production (LP) à la 

source forestière

Chaîne de Contrôle (CdC) le long de 

la chaîne d’approvisionnement
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VLO

 Apporte la preuve que les grumes et 

les produits bois ont été acquis et 

sont détenus de manière légale.

 Examine les autorisations nécessaires 

à l’exercice d’une activité 

économique, les permis forestiers, les 

registres légaux et réglementaires 

ainsi que le paiement des taxes et 

redevances obligatoires.

Légalité de la Production (LP)

Etapes LP

VLC

 Apporte la preuve que le producteur 

de bois respecte les lois nationales, 

ainsi que les dispositions légales 

internationales

 Concerne l’administration de 

l’entreprise, la gestion des forêts, 

l’utilisation des ressources, le respect 

de la réglementation de sécurité et de 

santé, ainsi que de la législation 

environnementale, et les aspects 

relatifs au bien-être social et collectif. 

CdC
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LP Definition

VLO VLC

CoC

LP Definition

VLO VLC

CoCCoC

Les Principes TLTV-VLO et -VLC

Traçabilité du bois

 Respect des 

obligations sociales

 Conformité aux 

dispositions 

relatives à 

l’environnement

 Réglementation en 

matière 

d’exploitation 

forestière

 Réglementation en 

matière de 

transport, de 

transformation et de 

commercialisation

VLC

Deuxième étape 

englobant tous les 

principes

 Habilitation à 

exercer une 

activité 

économique

 Approbation 

pour exercer des 

activités 

forestières 

 Déclarations et 

fiscalité 

forestières

 Registres 

maintenus par 

l’entreprise 

VLO

Première étape 

pendant deux ans

LP Definition

CoC

Définition de la LP

CoCCdC
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Méthodologie d’audit

Préparation de l’audit

 Consultations des partenaires

 (Adaptation du référentiel)

Audit

 Vérification de terrain - conformité et mise 

en œuvre effectives des critères spécifiés

 Vérification de la production de bois, en 

remontant du port à la souche

 Evaluation de la gestion des forêts

 Evaluation de la chaîne de contrôle

 Audit des documents de l’entreprise

 Contre-vérification des informations

 Analyse des informations et des rapports

 Contrôle et traitement des données
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Chaîne de Contrôle (CdC)

Traçabilité le long de la chaîne d’approvisionnement

 CdC - le chemin interrompu?? emprunté 

par les produits depuis la forêt jusqu’au 

consommateur

 Apporte la preuve que les produits 

proviennent de forêts vérifiées (VLO/VLC)

 Assure qu’ils n’ont pas été mélangés à des 

produits issus de forêts non vérifiées

 L’acheteur peut se fier à l’attestation TLTV 

CdC sans connaître l’origine initiale du bois

 Seules les entreprises à même de 

démontrer qu’elles achètent du bois TLTV-

VLO ou VLC peuvent obtenir une 

attestation TLTV CdC
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Exemple de chaîne de contrôle

Source non vérifiée 2

Source non vérifiée 1

Source vérifiée 2

Source vérifiée 1

Scierie Fabricant

Usine d’emballage

Chaîne de distribution

Distributeur
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Utilisation de la marque TLTV sur et hors

produits

 Les détenteurs d’attestations peuvent faire des allégations sur et hors produits.

 Aucune restriction (utilisation du label autorisée pour les produits destinés au 

consommateur en bout de chaîne)

 Les produits sous le label TLTV doivent être clairement identifiés à l’aide de la 

marque.

 Les allégations faites au moyen de la marque TLTV doivent être étayées et 

vérifiées. 

TLTV-VLO
Legal Origin
www.sgs.com /forestry

TLTV-VLO
Origine Légale
www.sgs.com/forestry

TLTV
Legality-Verified
www.sgs.com /forestry

TLTV
Vérifié Légal  
www.sgs.com/forestry
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Reconnaissance internationale de TLTV

 Le Service TLTV est  numéro un dans le 

secteur de la vérification de la légalité

 5,8 millions d’hectares de forêts vérifiées 

TLTV (VLO & VLC confondues)

 40 sociétés TLTV CdC dans le monde 

entier 

 2008 : SGS TLTV, premier système à 

bénéficier d’une acceptation officielle, par 

Keurhout et le CPET (Central Point of 

Expertise for UK Government)
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Etat actuel de la vérification

M ha

Superficie forestière vérifiée TLTV

VLC

VLO

Nombre

Attestations CdC
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Démonstration aux 
autorités nationales que 

l’entreprise respecte la loi 

Réduction des risques 
associés à l’achat et à la 

vente de produits

Avantage compétitif et 
accès à des marchés à 

forte valeur ajoutée

Amélioration de la cotation 
environnementale de 

l’entreprise

Satisfaction des critères 
d’éligibilité dans le cadre 

d’une demande de 
financement

Assurance de source 
indépendante pour les 

consommateurs, partenaires 
et investisseurs

Transparence et 
responsabilité d’entreprise

Préparation à la 
certification forestière 

et/ou renforcement de la 
démarche de certification

Avantages de TLTV

TLTV
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