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Section Certifications 

ATTESTATION D’ACCREDITATION 

ACCREDITATION CERTIFICATE 

N° 4-0565 rév. 11 
 
Le Comité Français d'Accréditation atteste que : 
The French Committee for Accreditation certifies that : 

SOCOTEC France  
Les Quadrants - 3 avenue du Centre 

GUYANCOURT 
78182 ST QUENTIN EN YVELINES CEDEX 

SIREN N°  542016654 

satisfait aux exigences de la (des) norme(s) et/ou document(s) normatif(s) et/ou règlement / fulfils the 
requirements of the standard(s) and/or normative document(s) and/or regulation 
NF EN ISO 14065:2013 
et aux règles du Cofrac / and Cofrac rules 

pour les activités de / for activities of 

Vérification des déclarations d'émissions de gaz à effet de serre #  / Verification of greenhouse 
gases emissions reports 

réalisées par l’entité ci-dessus désignée et le(s) site(s) éventuel(s) situés aux adresses ci-dessous / 
performed by the above mentioned entity and the site(s) at the addresses below : 

Site de Mérignac 
Domaine du Millénium 
6 Impasse Henry Le Chatelier  
33692 MERIGNAC cedex 
 
Site de Lesquin 
11 rue Paul Dubrule 
59810 LESQUIN 

et précisément décrites dans la ou les annexes techniques suivantes / and precisely described in the 
following technical appendix : 

4-0565-1 Rév. 11 

L’organisme vérificateur exerce des vérifications dans les Etats Membres suivants / the verification body 
carries out verifications in the following Member States : 
 

  -   France/France 
 

Date de prise d’effet / granting date : 05/04/2017 
Date de fin de validité / expiry date : 31/07/2021 
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Pour le Directeur Général et par délégation 
On behalf of the General Director 

La Directrice de Section, 
The Section Director, 

Nathalie SAVEANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présente attestation n’est valide qu’accompagnée de son annexe technique. 
This certificate is only valid if associated with the technical appendix. 
 

L’accréditation peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment. Pour une utilisation appropriée, la portée 
de l’accréditation et sa validité doivent être vérifiées sur le site internet du Cofrac (www.cofrac.fr). 
The accreditation can be suspended, modified or withdrawn at any time. For a proper use, the scope of 
accreditation and its validity should be checked on the Cofrac website (www.cofrac.fr). 
 
Cette attestation annule et remplace l’attestation N° 4-0565 Rév 10.This certificate cancels and replaces the certificate N° 4-0565 Rév 
10. 
Seul le texte en français peut engager la responsabilité du Cofrac. The Cofrac's liability applies only to the French text. 
 
 
 
Comité Français d’Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet - 75012 PARIS 
Tél. : 33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21       Siret : 397 879 487 00031                www.cofrac.fr 
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Section Certifications 

ANNEXE TECHNIQUE 
TECHNICAL APPENDIX 

N° 4-0565-1 Rév. 11 
 
Organisme accrédité / Entity accredited : 
SOCOTEC France  
 
Pour : 
 - SOCOTEC France  
 - Site de Lesquin 
 - Site de Mérignac  
 
 
Description des activités réalisées par 
l'organisme  / Description of the activities produced by 
the organization 

Vérification des déclarations des émissions de gaz à 
effet de serre #  / Verification of greenhouse gases emissions 
reports 

Norme ou document sectoriel  / Sector standard or 
document Règlement (UE) n°600/2012  / Regulation (UE) n°600/2012 

 
- Surveillance et déclaration des émissions de gaz à effet de serre en application du  / Monitoring and reporting 
of greenhouse gas emissions in conformance with 
        • Règlement (UE) n°601/2012  / Regulation (EU) n°601/2012 
 

GROUPE 
D'ACTIVITE  

ACTIVITY 
GROUP 

CHAMP D'ACCREDITATION  
SCOPE OF ACCREDITATION 

1a 

Combustion de combustibles dans des installations utilisant exclusivement des combustibles 
marchands ordinaires au sens du règlement (UE) n° 601/2012 ou dans des installations de 
catégorie A ou B utilisant du gaz naturel / Combustion of fuels in installations, where only commercial 
standard fuels as defined in Regulation (EU) No 601/2012 are used, or where natural gas is used in category 
A or B installations 

1b Combustion de combustibles dans des installations, sans restrictions / Combustion of fuels in 
installations, without restrictions 

6 

Production de clinker /Production de chaux ou calcination de dolomie et de magnésie /Fabrication 
de verre, y compris de fibres de verre /Fabrication de produits céramiques par cuisson 
/Fabrication de matériau isolant en laine minérale /Séchage ou calcination du plâtre ou production 
de planches de plâtre et autres compositions à base de plâtre / Production of cement clinker 
/Production of lime or calcination of dolomite or magnesite /Manufacture of glass including glass fibre 
/Manufacture of ceramic products by firing /Manufacture of mineral wool insulation material /Drying or 
calcination of gypsum or production of plaster boards and other gypsum products 

7 Production de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses /Production de papier 
ou de carton / Production of pulp from timber or other fibrous materials /Production of paper or cardboard 
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Date de prise d’effet / Granting date : 05/04/2017 

La responsable d'accréditation 
The Accreditation Manager 

Cécile COSSON 
 
# Accréditation rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français précisé par le texte cité en référence dans le document 
cofrac CERT CEPE INF 07 disponible sur www.cofrac.fr 
 
 
Cette annexe technique annule et remplace l’annexe technique 4-0565 Rév. 10. This technical appendix cancels and replaces the 
technical appendix 4-0565 Rév. 10. 
 
 
Comité Français d’Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet - 75012 PARIS 
Tél. : 33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21       Siret : 397 879 487 00031                www.cofrac.fr 


