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Certification RSPO de la chaîne de contrôle (SCC) 
 
 

Vous êtes intéressés par la certification RSPO et vous voulez en savoir plus sur le contexte et les procédures ? Vous 

trouverez ici un premier aperçu ! N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. 

 

À propos : Des certifications en combinaison avec l'UTZ et/ou d'autres types de certification sont possibles et sont 

proposées par la GFA. 

 

Important : toute entreprise doit s'inscrire en tant que membre de RSPO avant la certification 

 

 
POURQUOI LA CERTIFICATION RSPO ? 
 

 
 

L'huile de palme est efficace 

Représentant un tiers de la consommation mondiale totale, l'huile de palme est l'huile végétale la plus recherchée 

au monde. En raison de son faible prix, de sa production à haut rendement et de ses propriétés polyvalentes, l'huile 

de palme se retrouve dans de nombreux produits de la vie quotidienne. 

Certification 
RSPO SCC  
• • • • • • • • • • • 
Certification des produits à base d'huile de palme 
 
 

http://www.gfa-cert.com/
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Les avantages de l'huile de palme sont impressionnants : avec un rendement de plus de 3,5 t / ha, l'huile de palme 

est de loin l'huile végétale la plus productive. D'autres huiles végétales comme l'huile de noix de coco, de tournesol 

ou de colza ont un rendement d'environ 0,5 à 1,3 t/ ha et nécessitent une surface de culture beaucoup plus impor-

tante pour produire la même quantité d'huile.  

 

La problématique de l'huile de palme 

La forte demande d'huile de palme a conduit à de grandes monocultures dans le monde et sa gestion a eu des con-

séquences néfastes sur les conditions sociales et écologiques. Afin de produire de l'huile de palme en grande quan-

tité et à faible coût, de grandes surfaces de forêt ont été défrichées puis converties en monocultures d'huile de 

palme. Cela a entraîné la destruction de vastes zones de forêt tropicale humide dignes d'être protégées ainsi qu’une 

forte perte de biodiversité par conséquent. Les conflits relatifs aux droits fonciers, les émissions de gaz à effet de 

serre et l'exploitation forestière illégale dans les régions de culture posent également problème. 

 

 
CONTEXTE DE LA CERTIFICATION RSPO SCC 
 

 

 

L'efficacité et la variété des utilisations de l'huile de palme étant jusqu'à présent inégalées, l'initiative RSPO (Round 

Table for Sustainable Palmoil) a été lancée en 2004 pour permettre à la production d'être certifiée selon des cri-

tères écologiquement, socialement et économiquement responsables. 

La RSPO est une organisation reconnue mondialement, qui compte parmi ses membres des représentants d'organi-

sations environnementales, d'organisations sociales et du monde des affaires. L'objectif est de promouvoir la cul-

ture durable de l'huile de palme et de réduire les dommages causés à l'environnement par sa culture.  

La certification RSPO consiste en des exigences clairement formulées pour la gestion des plantations de palmiers à 

huile et une certification associée des chaînes de contrôle pour contrôler les flux des matières de la plantation certi-

fiée au produit final. 

 

 
Certification de la chaîne de contrôle RSPO 
 

 

Si vous souhaitez mettre sur le marché des produits certifiés RSPO avec votre entreprise, une certification selon les 

directives RSPO pour les chaînes de contrôle est requise. La principale exigence est que vous documentiez les flux 

des matières et/ou de marchandises des composants certifiés, des produits de base aux matières utilisées, d'une 

manière traçable afin d'exclure tout mélange non contrôlé.  

  

http://www.gfa-cert.com/


  

 

 

3 

GFA Certification GmbH  •  Alter Teichweg 15  •  D-22081 Hambourg 

+49 40 5247431-0  •  info@gfa-cert.com  •  www.gfa-cert.com 

Numéro de membre RSPO : 8-0187-16-000-00 

 

Il existe différentes méthodes que vous pouvez utiliser en fonction de la situation : 

  

Identity Preserved (IP) Segregation (SG) Mass Balance (MB) 

Le modèle de la chaîne de con-

trôle garantit qu'un produit de 

palmier à huile certifié livré à 

l'utilisateur final peut être re-

tracé jusqu'à une usine certifiée 

clairement identifiable et sa base 

d'approvisionnement (planta-

tion) 

Le modèle de la chaîne de con-

trôle garantit qu'un produit con-

tenant de l’huile de palme certifié 

livré à l'utilisateur final provient 

de sources certifiées. 

Le modèle de la chaîne de con-

trôle permet de transférer une 

déclaration de certification d'un 

produit contenant de l’huile de 

palme, à un autre, soit par mé-

lange physique, soit administra-

tivement dans des conditions 

strictement contrôlées.  

 

La certification Identity Preserved (IP) ne peut être réalisée que dans quelques chaînes de contrôle. Le modèle Se-

gregation (SG) est généralement utilisé si seule l'huile de palme certifiée ou ses dérivés sont utilisés. Le modèle 

Mass Balance (MB) est généralement utilisé lorsque des matières non certifiées sont également utilisées dans la 

production et que celles-ci sont mélangées avec des matières certifiées. 

Si vous ne souhaitez certifier qu'un seul site, choisissez une certification individuelle. Si vous souhaitez faire certi-

fier plusieurs sites, une certification multisites de tous les sites avec un numéro de certificat commun pourrait vous 

intéresser.  

Si certaines parties de vos processus de travail sont sous-traitées à des prestataires de services externes, ces activi-

tés peuvent être incluses dans le champ d'application de votre certification. Une distinction est faite entre les activi-

tés à faible risque impliquant le mélange de matières et les activités à haut risque ; si le risque est élevé, les presta-

taires doivent également être audités.  

 

Selon l'organisation de votre entreprise, il existe différentes formes de certification. Remplissez notre question-

naire sur www.gfa-cert.com sous « Demander une offre » et vous recevrez une offre gratuite et sans engagement 

d'une certification adaptée à vos besoins. 

 

  

http://www.gfa-cert.com/
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QUEL EST LE CHEMIN VERS LA CERTIFICATION RSPO SCC ? 
 

 

 

Une fois que vous avez choisi la bonne forme de certification, vous pouvez commencer à préparer votre entreprise. 

Les exigences à respecter reposent sur les normes RSPO pertinentes, que nous serons heureux de vous faire parve-

nir gratuitement sur demande. Les principaux points en bref : 

 

• Désignation du personnel responsable 

• Création de procédures documentées (par exemple, le manuel RSPO) 

• Formation du personnel 

• Détermination de la date du premier audit 

 

Immédiatement après l'acceptation de notre offre de certification, nous désignerons un auditeur pour votre entre-

prise, avec lequel vous pourrez directement déterminer le calendrier de l'audit initial. Souvent, les audits peuvent 

être réalisés en une journée. Une fois l'audit terminé, l'auditeur prépare un rapport d'audit, qui est ensuite évalué 

par notre siège de Hambourg. Après avoir obtenu la certification, vous pouvez vendre des produits certifiés RSPO, à 

condition qu'ils aient été fabriqués conformément aux exigences RSPO. À l'avenir, des audits de surveillance an-

nuels garantiront que vos processus sont mis en œuvre conformément aux exigences RSPO. (Référence au schéma 

de certification à télécharger). 

 

Des audits de surveillance annuels sont également effectués par un auditeur GFA pour vérifier le respect des exi-

gences RSPO. 

 

Veuillez nous contacter pour de plus amples informations. 

 

 

 

 

 

 VOTRE INTERLOCUTEUR 

Torge Petersen 

Téléphone +49 40 52 47 431 150 

t.petersen@gfa-cert.com 
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