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Section Certifications 

ATTESTATION D’ACCREDITATION 

ACCREDITATION CERTIFICATE 

N° 4-0518 rév. 20 
 
Le Comité Français d'Accréditation atteste que : 
The French Committee for Accreditation certifies that : 

DNV BUSINESS ASSURANCE FRANCE SARL 
69 rue du Chevaleret 

75013 PARIS 

SIREN N°  327326914 

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 certification dans les domaines suivants / for certification activities in the following 
areas :  
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 DNV BAF  GENAS  
54 rue Marcel Dassault 
Parc Everest - Bât.D - 3ème étage  
69740 GENAS 
France 

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

4-0518 rév. 20 

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 : 23/06/2022 
Date de fin de validité / expiry date : 31/07/2026 
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Validée par Hélène TAGZOUT 
La Responsable du Pôle Services, Produits, Vérification, 

Agroalimentaire, 
Pole manager - Services, Products, Verification, Agri-food, 

Par délégation du Directeur Général 
On behalf of the General Director 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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The accreditation can be suspended, modified or withdrawn at any time.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° 4-0518 Rév 19.This certificate cancels and replaces the certificate N° 4-0518 Rév 
19. 
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° 4-0518 rév. 20 
 
Organisme accrédité / Entity accredited : 
DNV BUSINESS ASSURANCE FRANCE SARL 
 
Pour : 
 - DNV BUSINESS ASSURANCE FRANCE SARL - PARIS - Fra nce 
 - Site DNV BAF  GENAS  - GENAS - France  
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Vérification des déclarations d'émissions de gaz à effet de serre /  
Surveillance et déclaration d'émissions de gaz à effet de serre # 

 Verification of greenhouse gases emissions reports / 
Monitoring and reporting of greenhouse gas emissions 

 
Norme ou document sectoriel  / Sector standard or document Règlement d'exécution (UE) n°2018/2067  

 
Activité / activity  Programme de vérification / verification program  

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) 
 

- Règlement d'exécution (UE) 2018/2066 relatif à la surveillance et la déclaration des 
émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du parlement 
européen et du Conseil pour les installations et les opérateurs aériens selon les 
groupes d’activités de l’annexe 1 du règlement d’exécution (UE) 2018/2067 
- Arrêté du 21/12/2020 sur les modalités de mise en œuvre des obligations 
particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle des émissions et des 
niveaux d’activité auxquelles sont soumises les installations soumises au système 
d’échange de quotas de gaz à effet de serre 
- Commission implementing regulation (UE) 2018/2066 on the monitoring and 
reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the 
European Parliament and of the Council for installations and aircraft operators with 
activities as specified according to the Activity Groups in Annex I of Commission 
Implementing Regulation (EU) No 2018/2067 
- Decree of 2020/12/21 on the modalities of implementation of the specific 
requirements of monitoring, reporting and control of emissions and activity levels for 
installations subject to the greenhouse gas allowance trading scheme 

1b : Combustion de combustibles dans des installations, sans restrictions 
(Combustion of fuels in installations, without restrictions) 

- Règlement d'exécution (UE) 2018/2066 relatif à la surveillance et la déclaration des 
émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du parlement 
européen et du Conseil pour les installations et les opérateurs aériens selon les 
groupes d’activités de l’annexe 1 du règlement d’exécution (UE) 2018/2067 
- Arrêté du 21/12/2020 sur les modalités de mise en œuvre des obligations 
particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle des émissions et des 
niveaux d’activité auxquelles sont soumises les installations soumises au système 
d’échange de quotas de gaz à effet de serre 
- Commission implementing regulation (UE) 2018/2066 on the monitoring and 
reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the 
European Parliament and of the Council for installations and aircraft operators with 
activities as specified according to the Activity Groups in Annex I of Commission 
Implementing Regulation (EU) No 2018/2067 
- Decree of 2020/12/21 on the modalities of implementation of the specific 
requirements of monitoring, reporting and control of emissions and activity levels for 
installations subject to the greenhouse gas allowance trading scheme 
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8 : Production de noir de carbone /Production d'ammoniac /Production de produits 
chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, 
ou par d'autres procédés similaires /Production d'hydrogène -H2- et de gaz de 
synthèse par reformage ou oxydation partielle /Production de soude -Na2 CO3- et de 
bicarbonate de sodium -NaHCO 3- (Production of carbon black /Production of 
ammonia /Production of bulk organic chemicals by cracking, reforming, partial or full 
oxidation or by similar processes /Production of hydrogen -H2- and synthesis gas by 
reforming or partial oxidation /Production of soda ash -Na2 CO3- and sodium 
bicarbonate -NaHCO 3) 

- Règlement d'exécution (UE) 2018/2066 relatif à la surveillance et la déclaration des 
émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du parlement 
européen et du Conseil pour les installations et les opérateurs aériens selon les 
groupes d’activités de l’annexe 1 du règlement d’exécution (UE) 2018/2067 
- Arrêté du 21/12/2020 sur les modalités de mise en œuvre des obligations 
particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle des émissions et des 
niveaux d’activité auxquelles sont soumises les installations soumises au système 
d’échange de quotas de gaz à effet de serre 
- Commission implementing regulation (UE) 2018/2066 on the monitoring and 
reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the 
European Parliament and of the Council for installations and aircraft operators with 
activities as specified according to the Activity Groups in Annex I of Commission 
Implementing Regulation (EU) No 2018/2067 
- Decree of 2020/12/21 on the modalities of implementation of the specific 
requirements of monitoring, reporting and control of emissions and activity levels for 
installations subject to the greenhouse gas allowance trading scheme 

 
 
 

Vérification des déclarations d'émissions de gaz à effet de serre /  
Vérification des données pour allocation de quotas gratuits # 

 Verification of greenhouse gases emissions reports / 
 Verification of data for free allowance 

 
Norme ou document sectoriel  / Sector standard or document Règlement d'exécution (UE) n°2018/2067  

 
Activité / activity  Programme de vérification / verification program  

98 : Autres activités incluses conformément à l'article 10 bis de la directive 
2003/87/CE (Other activities pursuant to Article 10a of Directive 2003/87/EC) 

- Règlement délégué (EU) 2019/331 définissant des règles transitoires pour 
l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre 
gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
- Règlement d'exécution (UE) 2019/1842 portant modalités d’application de la 
directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des 
modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à 
titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité 
- Arrêté du 21/12/2020 sur les modalités de mise en œuvre des obligations 
particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle des émissions et des 
niveaux d’activité auxquelles sont soumises les installations soumises au système 
d’échange de quotas de gaz à effet de serre 
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- Commission delegated regulation (EU) 2019/331 determining transitional Union-wide 
rules for harmonised free allocation of emission allowances pursuant to Article 10a of 
Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council 
- Commission implementing regulation (EU) 2019/1842 laying down rules for the 
application of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council as 
regards further arrangements for the adjustments to free allocation of emission 
allowances due to activity level changes 
- Decree of 2020/12/21 on the modalities of implementation of the specific 
requirements of monitoring, reporting and control of emissions and activity 
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Date de prise d’effet / Granting date : 23/06/2022 
 
 

Validée par Cécile COSSON 
La Responsable d'accréditation 

The Accreditation Manager  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
# 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 
 
En l’absence de date ou de version, la version qui s’applique est la version en vigueur, disponible sur demande auprès de 
l’OEC. In the absence of date or version, the applicable version is the current version, available on request from the CAB. 
 
Cette annexe technique annule et remplace l’annexe technique 4-0518 Rév. 19. This technical appendix cancels and replaces the 
technical appendix 4-0518 Rév. 19. 
 
 
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 

 


