Assistance et vérification des déclarations
d’émissions « Quotas CO2 »

L’Europe a mis en place un Système Communautaire d’Échanges de Quotas d’Émission de CO2 (SCEQE)
depuis 2005, qui concerne les principaux émetteurs de CO2. Ce système doit contribuer à réduire de plus
de 20 % les émissions européennes de gaz à effet de serre entre 1990 et 2020.
Concerné par cette réglementation depuis 2005 (PNAQ1) ou 2008 (PNAQ 2), ou rejoignant le SCEQE en 2013, vous devez
élaborer chaque année votre déclaration d’émissions de CO2, puis la faire vérifier par un organisme accrédité.

VOS ATTENTES
Vous souhaitez :
u 	comprendre toutes les dispositions de cette réglementation et identifier les
enjeux spécifiques à votre site,
u 	recevoir l’assistance technique d’un spécialiste pour optimiser votre démarche,
u 	en fin d’exercice comptable, faire une déclaration conforme à la réglementation
et la plus précise possible,
u 	faire vérifier votre déclaration avant le 28 février de chaque année par un
organisme accrédité avec qui vous aurez un dialogue constructif.
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NOTRE OFFRE EN ASSISTANCE ET VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS
D’ÉMISSIONS « QUOTAS CO2 »
SOCOTEC vous accompagne sur l’une ou l’autre de ces deux étapes :
Assistance à la déclaration d’émissions de quotas CO2
 rédiger le plan de surveillance et le plan d’échantillonnage,
 rédiger le rapport annuel et la déclaration d’émissions.

LES 3 PHASES DE LA GESTION DE VOS QUOTAS

Préparation

- Plan de surveillance
- Plan d'échantillonnage
- Rapport annuel



Vérification des déclarations d'émissions de quotas CO2
 vérification de données transmises par vos soins,
 visites de sites,
 rédaction d’un rapport de vérification, dit rapport
d’assurance raisonnable, qui doit être joint à votre dossier.

Vérification
par un organisme
accrédité

- Vérification des données
- Visite de site
- Rapport d'assurance raisonnable (RAR)


Envoi

- Envoi du RAR aux autorités compétentes

NOS ENGAGEMENTS
SOCOTEC vous fait bénéficier :
u des compétences reconnues par notre accréditation COFRAC*,
u de l’expérience et de la maîtrise des procédés industriels de nos
auditeurs,
u de la disponibilité de nos auditeurs partout en France.
Afin de garantir l’indépendance de nos rapports de vérifications, nous
ne pouvons pas intervenir chez les clients pour lesquels nous avons
mené une assistance.
* Accréditation COFRAC Gaz à effet de serre N°4-0565, liste des implantations
et portée disponibles sur « www.cofrac.fr »

POUR ALLER PLUS LOIN
SOCOTEC réalise des prestations de
service adaptées à vos besoins en
matière de conseil en maîtrise de
l’énergie et développement durable :
u Bilan GES et Bilan Carbone®
u Vérification RSE - données sociales
et environnementales
u audit énergétique approfondi
u Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
sur des travaux de rénovation
énergétique
u Management de l’Énergie
(ISO 50001), accompagnement dans
une démarche environnementale
(ISO 14001) ou évaluation RSE
(ISO 26000)…
u Assistance pour calculer les
émissions des transporteurs selon
l’arrêté du 10 avril 2012
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