
BELAC 2-405-GHG Rev 4-2022   1/17 

 

 

EXIGENCES SPECIFIQUES POUR L’ACCREDITATION DES 

ORGANISMES VERIFICATEURS DANS LE DOMAINE 

DES « GHG EU ETS » (GREENHOUSE GAS – EUROPEAN 

UNION EMISSION TRADING SCHEME) 

Les versions des documents du système de management de BELAC telles que 

disponibles sur le site internet de BELAC (www.belac.be) sont seules considérées 

comme authentiques. 

Mise en application : 27.10.2022 

http://www.belac.be/


BELAC 2-405-GHG Rev 4-2022   2/17 

HISTORIQUE DU DOCUMENT 

Révision et date 

d’approbation 
Motif de la révision Portée de la révision 

0 

CC 26.10.2012 

et procédure 

écrite 

17.12.2012 

Nouveau document  

1 

Secrétariat 

12.08.2013 

 

Clarification des différences entre BELAC 2-

405-GHG ETS public et interne (éditorial) 

 

Addition d’une référence explicite à :  

Règlement EU 601/2012 (déjà inclus 

indirectement comme référence via la 

référence au Règlement EU 600/2012) 

Lignes directrices de la Commission pour la 

mise en œuvre du Règlement EU 600/2012 

IAF MD 6  

Point 1 

 

 

Point 3.4 

2 

CC 

12.12.2013 

Ajout d’une référence explicite au document 

EA-6/03 

 

Référence à la version révisée de la norme 

NBN EN ISO 14065 (2013) 

 

Ajout des dispositions spécifiques pour la 

mise en application des exigences de AVR 

 

Mise à jour des actions effectuées pour 

l’extension du domaine d’activité de BELAC a  

Point 3.4 

Document complet 

 

Point 6 

 

 

Point 1.2 de la partie 

interne du document 

3 

CC 

02.12.2021 

Mise à jour conformément au Règlement 

d’exécution (UE) 2020/2084 de la 

Commission du 14 décembre 2020, modifiant 

et corrigeant le Règlement d’exécution (UE) 

2018/2067 relatif à la vérification des 

données et à l’accréditation des vérificateurs 

conformément à la Directive 2003/87/CE du 

Parlement européen et du Conseil. 

 

Suppression de la référence à la version 

interne ‘BELAC 2-405 GHG’ interne. 

Document complet 

4 

Secr 

27.10.2022 

Mise à jour conformément à EN ISO/IEC 

17029 :2019, EN ISO 14065:2021 et EA 6-03 

Document complet 

  



BELAC 2-405-GHG Rev 4-2022   3/17 

TABLE DES MATIERES 

 OBJET ET REFERENCES NORMATIVES ......................................................................... 4 

 DESTINATAIRES ................................................................................................................... 4 

 DESCRIPTION DE L’ACTIVITE ........................................................................................... 5 

 EXIGENCES SPECIFIQUES APPLICABLES A L’ORGANISME D’EVALUATION 

DE LA CONFORMITE .......................................................................................................... 6 

 EXIGENCES SPECIFIQUES APPLICABLES A BELAC .................................................... 9 

 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LA MISE EN APPLICATION DES 

EXIGENCES DE L’AVR ...................................................................................................... 10 

6.1 Surveillance annuelle ................................................................................................. 10 

6.2 Echange d’information entre BELAC, les organismes accrédités et les 

autorités réglementaires ........................................................................................... 10 

6.2.1 Règlement d’exécution (UE) 2018/2067 article 46 point 2 : 

Information à fournir par le vérificateur ...................................................... 10 

6.2.2 Règlement d’exécution (UE) 2018/2067 (AVR) article 77 : 

Notification par les vérificateurs ................................................................... 10 

6.2.3 Règlement d’exécution (UE) 2018/2067 (AVR) article 71 point 1 et 

article 75 : programme de travail pour l’accréditation .............................. 11 

6.2.4 Règlement d’exécution (UE) 2018/2067 article 71 point 3 et article 

75 : rapport de gestion .................................................................................... 11 

6.2.5 Règlement d’exécution (UE) 2020/2084 article 34 bis modifiant et 

corrigeant le Règlement d’exécution (UE) 2018/2067 (AVR) 

concernant les visites virtuelles ..................................................................... 11 

6.3 Activités de vérification à l’étranger ....................................................................... 11 

6.4 Politique en ce qui concerne les audits de terrain ............................................... 12 

6.4.1 Objectif d’un audit d’observation .................................................................. 12 

6.4.2 Nombre d’audits de terrain ............................................................................. 12 

6.5 Autorités compétentes .............................................................................................. 13 

 PORTÉE DE L’ACCRÉDITATION POUR LES VÉRIFICATEURS ............................... 14 

 

  



BELAC 2-405-GHG Rev 4-2022   4/17 

EXIGENCES SPECIFIQUES POUR L’ACCREDITATION DES 

ORGANISMES VERIFICATEURS DANS LE DOMAINE DES « GHG 

EU ETS » (GREENHOUSE GAS – EUROPEAN UNION EMISSION 

TRADING SCHEME) 

 OBJET ET REFERENCES NORMATIVES 

Le présent document vise à documenter les lignes directrices et les exigences 

spécifiques devant s’appliquer à l’accréditation des organismes vérificateurs dans le 

secteur des « Gaz à effet de serre – Régime d’échange des droits d’émission de l’Union 

européenne ». 

Il comprend plus particulièrement : 

- les lignes directrices et les exigences spécifiques liées à l’organisation et au 

fonctionnement de l’organisme vérificateur; 

- les lignes directrices et les exigences spécifiques applicables à BELAC. 

Les lignes directrices et les exigences spécifiques sont en accord avec les critères 

généraux mentionnés dans le document BELAC 1-03 et viennent compléter les lignes 

directrices et les exigences applicables à toutes les activités d’accréditation BELAC.  

 DESTINATAIRES 

- Les membres de la Commission de Coordination  

- Les membres du Bureau d'Accréditation  

- Le Secrétariat d’Accréditation 

- Les auditeurs 

- Les organismes accrédités  

  



BELAC 2-405-GHG Rev 4-2022   5/17 

 DESCRIPTION DE L’ACTIVITE  

3.1 Identification de 

l’activité 

GHG ETS 

3.2 Type(s) d’évaluation de la 

conformité et norme 

d’accréditation 

Vérification des déclarations d’émissions historiques 

des organisations 

Accréditation selon EN ISO/IEC 17029:2019 

3.3 Classification(s) selon 

BELAC 6-017 

12.1 

3.4 Document(s) de 

référence pour l’activité (ci-

après dénommée « le schéma »), 

avec mention de la date de 

publication ou d’un numéro de 

révision. 

- Directive 2003/87/CE établissant un système 

d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de 

serre dans la Communauté et modifiant la 

Directive 96/61/CE du Conseil, amendée par la 

Directive (UE) 2018/410. 

- Règlement d’exécution (UE) 2018/2067 (AVR) 

concernant la vérification des données et 

l'accréditation des vérificateurs conformément à la 

Directive 2003/87/CE du Parlement européen et 

du Conseil  

- Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la 

Commission relatif à la surveillance et à la 

déclaration des émissions de gaz à effet de serre 

au titre de la Directive 2003/87/CE du Parlement 

européen et du Conseil et modifiant le Règlement 

(UE) n° 601/2012 de la Commission. Lignes 

directrices :  

https://www.climateregistry.be/en/registry/legal

-framework.htm#EU   

https://ec.europa.eu/clima/eu-action/eu-

emissions-trading-system-eu-ets/revision-phase-

4-2021-2030_en  

- IAF MD 6 (Application of ISO 14065). 

- IAF MD14 (Application of ISO/IEC 17011 in 

Greenhouse Gas Validation and Verification (ISO 

14065)) 

- EA-6/03 (Recognition of Verifiers under the EU 

ETS Directive)  

- EN ISO 14065:2021 

3.5 Organisme responsable 

du développement et de 

l’actualisation du schéma (ci-

après dénommé « le propriétaire 

du schéma ») 

UE 

https://www.climateregistry.be/en/registry/legal-framework.htm#EU
https://www.climateregistry.be/en/registry/legal-framework.htm#EU
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/revision-phase-4-2021-2030_en
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/revision-phase-4-2021-2030_en
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/revision-phase-4-2021-2030_en
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 EXIGENCES SPECIFIQUES APPLICABLES A L’ORGANISME 
D’EVALUATION DE LA CONFORMITE 

Lors des évaluations d’accréditation conformément aux normes EN ISO/IEC 

17029 :2019 + EN ISO 14065:2021, une évaluation spécifique est requise pour établir 

le respect des exigences spécifiques énumérées ci-dessous ; les informations 

pertinentes seront incluses dans le rapport d’évaluation. 
EN ISO/IEC 

17029:2019 

EN ISO 14065:2021 AVR Exigences spécifiques 

 Clause 5 

Exigences générales 

  

4.3.1 Impartialité 5.3 Impartialité Article 43 Impartialité et indépendance 

S’il effectue des vérifications annuelles 

pendant cinq années consécutives 

pour une installation donnée, 

l’auditeur principal SEQE-UE ne peut 

plus fournir de services de vérification 

pour cette installation pendant 3 ans. 

La période maximale de 5 ans 

comprend les vérifications des 

émissions ou des données d'allocation 

ETS-EU effectuées pour une 

installation après le 1er janvier 2021. 

  Annexe II Exigences pour les vérificateurs 

7. Exigences relatives 

aux ressources 

Clause 7 

Exigences relatives 

aux ressources 

  

  Article 36 Processus de garantie permanente des 

compétences 

  Article 37 Equipes de vérification 

  Article 38 Exigences de compétence applicables 

aux auditeurs ETS-EU et aux auditeurs 

principaux ETS-EU 

  Article 39 Exigences de compétence applicables 

aux examinateurs indépendants. 

  Article 40 Recours aux services d’experts 

techniques 

  Annexe II Exigences pour les vérificateurs 

9. Exigences 

relatives aux 

processus 

Clause 9 

Exigences relatives 

aux processus 

  

  Article 42 Dossiers et communications 

  Annexe II Exigences pour les vérificateurs 

    

9.1 Généralités 9.1 Généralités Article 6 Fiabilité de la vérification 

9.2 Engagement 

préliminaire 

9.2 Engagement 

préliminaire 

Article 8 

Article 10 

Obligations précontractuelles 

Informations à fournir par l’exploitant 

ou l’exploitant d’aéronef 

9.4 Planification 9.3-9.4 Planification Article 7  Obligations générales du vérificateur  
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EN ISO/IEC 

17029:2019 

EN ISO 14065:2021 AVR Exigences spécifiques 

  Article 9 Temps de travail 

  Article 11 Analyse stratégique 

  Article 12 Analyse des risques 

  Article 13 Plan de vérification 

  Article 31 Vérification simplifiée des installations 

  Article 32 Conditions pour ne pas effectuer de 

visite des sites 

  Article 33 Vérification simplifiée des exploitants 

d’aéronefs 

  Article 34 Plans de vérification simplifiés 

  Article 34 

bis 

Visites virtuelles des sites 

9.5 Exécution de la 

validation/vérification 

9.5 Exécution de la 

validation/vérification 

Article 14 Activités de vérification 

  Article 15 Procédures d’analyse 

  Article 16 Vérification des données 

  Article 17 Vérification de la bonne application de 

la méthode de surveillance 

  Article 18 Vérification des méthodes appliquées 

en cas de données manquantes 

  Article 19 Evaluation de l’incertitude 

  Article 20 Echantillonnage 

  Article 21 Visites sur site 

  Article 22 Traitement des non-conformités et 

des irrégularités  

  Article 23 Seuil d’importance relative  

  Article 24 Conclusions résultant des 

constatations de la vérification 

  Article 35 Champs d'accréditation sectoriels 

9.7 Décision et 

délivrance de l’avis de 

validation/vérification 

9.7 Décision et 

délivrance de l’avis de 

validation/vérification 

de validation ou de 

vérification 

Article 25 Examen indépendant 

  Article 26 Dossier de vérification interne 

  Article 27 Rapport de vérification 

  Article 28 Limitation de la portée 

  Article 29 Traitement des non-conformités non 

significatives non résolues 

  Article 30 Amélioration du processus de 

surveillance et de déclaration 

9.10 Traitement des 

plaintes 

Clause 9.10 

Traitement des 

plaintes 

  

  Article 62 Plaintes 

  Annexe II Exigences pour les vérificateurs 

11 Exigences 

relatives au système 

de management 

Clause 11 

Exigences relatives 

au système de 

management 
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EN ISO/IEC 

17029:2019 

EN ISO 14065:2021 AVR Exigences spécifiques 

  Article 41 Procédures pour les activités de 

vérification 

  Annexe II Exigences pour les vérificateurs 

 Communication avec 

BELAC 

  

  Article 46 Information à fournir avec la demande 

d’accréditation 

  Article 77 Information à fournir par rapport au 

programme de travail de 

l’accréditation et au rapport de gestion 

(voir également point 6.2) 
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 EXIGENCES SPECIFIQUES APPLICABLES A BELAC 

ISO/IEC 17011:2017 et/ou 

référence aux documents 

BELAC 

AVR Exigences spécifiques 

Clause 7.12 

BELAC 3-04 

BELAC 3-07 

BELAC 2-405-GHG ETS §6.2 

Article 68 

Article 73d 

 

 

 

 

Article 73 

Traitement des informations 

communiquées par les autorités 

compétentes concernant un 

vérificateur : plaintes – services 

insatisfaisants identifiés pendant le 

suivi. 

Traitement des plaintes communiquées 

par les autorités compétentes dans un 

délai maximal de 3 mois. 

Clause 6.2 

BELAC 3-05 

 

Article 59 

 

Article 60 

Exigences de compétence applicables 

aux évaluateurs 

Les experts techniques 

Clause 7.2 

BELAC 3-11 

BELAC 2-405-GHG-ETS §6 

Article 46 Demande d’accréditation : information 

à demander au vérificateur 

Clause 7.7 

BELAC 3-11 

BELAC 2-002 

BELAC 2-405-GHG ETS §7 

Annexe 1 Documents d’accréditation : contenu du 

schéma d’accréditation (annexe 

technique au certificat) : voir annexe 1 

Clause 7.9 

BELAC 3-11 

BELAC 2-405-GHG-ETS §6.1 

Article 50 Surveillance annuelle (voir point 6.1) 

Clause 7.11 

BELAC 3-11 

Article 54 Procédure pour les mesures 

administratives de suspension, de 

retrait ou de réduction d’une 

accréditation 

Clause 8.2.1 

site web de BELAC 

Article 76 Enregistrement – base de données 

BELAC 2-405-GHG ETS §6 Article 71 

Article 75 

 

Article 77 

Programme de travail pour 

l’accréditation (délai : 31 décembre) et 

rapport de gestion (délai : 1er juin) – 

communication à l’autorité compétente. 

Transmission des informations par les 

vérificateurs en tant qu’apport pour le 

projet de programme de travail de 

l’accréditation et le rapport de gestion. 

(voir point 6.2) 
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 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LA MISE EN APPLICATION DES 
EXIGENCES DE L’AVR 

6.1 Surveillance annuelle 

Chaque vérificateur accrédité fait l’objet d’un audit de surveillance annuel. L’audit de 

surveillance comprend au minimum une visite au siège du vérificateur et un suivi de la 

performance et de la compétence d’un échantillon représentatif du personnel du 

vérificateur.  

6.2 Echange d’information entre BELAC, les organismes accrédités et les autorités 
réglementaires  

6.2.1 Règlement d’exécution (UE) 2018/2067 article 46 point 2 : Information à fournir 
par le vérificateur 

En complément à l’envoi de la documentation prévue par le formulaire de demande 

d’accréditation (BELAC 6-201), l’information concernant les aspects détaillés à l’article 

46, point 2 b) à g) doit être envoyée à BELAC pour examen préalable et sera ensuite 

transmise à l’équipe d’audit avant le début de l’audit.  

6.2.2 Règlement d’exécution (UE) 2018/2067 (AVR) article 77 : Notification par les 
vérificateurs  

Au plus tard le 15 novembre de chaque année, le vérificateur doit transmettre à BELAC 

les détails de son programme de vérification pour la campagne suivante, ainsi que les 

noms des membres de l’équipe de vérification et le domaine d’application de 

l’accréditation dont relève l'activité de l'opérateur. Sauf dispositions contraires, le 

vérificateur transmettra une version actualisée du plan au plus tard le 15 décembre afin 

de tenir BELAC informé des modifications les plus récentes à cette date . 

Cette obligation sera rappelée par écrit dans toutes les décisions d’octroi ou maintien 

d’une accréditation.  

BELAC recommande aux vérificateurs d’utiliser le formulaire d’échange d’information 

N° 11 pour leurs contacts avec BELAC.  

 
1 Les formulaires d'échange d'informations peuvent être téléchargés sur le site de la Commission à 
l'adresse suivante : http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring
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6.2.3 Règlement d’exécution (UE) 2018/2067 (AVR) article 71 point 1 et article 75 : 
programme de travail pour l’accréditation  

BELAC prépare annuellement son programme de travail pour l’accréditation sur base 

des informations transmises par les vérificateurs accrédités et le transmet au plus tard 

le 31 décembre aux autorités compétentes belges et aux autorités nationales des 

autres Etats Membres quand le vérificateur exécute des activités de vérification pour 

des opérateurs étrangers.  

Pour la transmission des informations, BELAC utilise le formulaire d’échange 

d’information N°2 de la Commission ou un document équivalent contenant les 

informations exigées par l’article 71 du Règlement AVR. 

6.2.4 Règlement d’exécution (UE) 2018/2067 article 71 point 3 et article 75 : rapport 
de gestion 

BELAC prépare annuellement un rapport de gestion et le transmet au plus tard le 1er 

juin aux autorités compétentes belges et aux autorités nationales des autres Etats 

Membres quand le vérificateur exécute des activités de vérification pour des 

opérateurs étrangers.  

6.2.5 Règlement d’exécution (UE) 2020/2084 article 34 bis modifiant et corrigeant le 
Règlement d’exécution (UE) 2018/2067 (AVR) concernant les visites virtuelles 

La réalisation d'une visite virtuelle du site est soumise à l'approbation de l'autorité 

compétente. Dans les circonstances exceptionnelles décrites à l'article 34 bis, 

paragraphe 4, l'autorité compétente peut autoriser des visites virtuelles de sites sans 

approbation individuelle. Dans ce cas, l'exploitant informe l'autorité compétente. 

L'autorité compétente évalue les informations lors de l'évaluation du rapport et informe 

BELAC du résultat de cette évaluation. 

6.3 Activités de vérification à l’étranger 

Le vérificateur est tenu de demander une accréditation pour chaque pays où il envisage 

des activités avant d’exécuter toute activité dans ce pays. La demande sera prise en 

compte dans le cadre de l’accréditation initiale et, si le vérificateur est déjà accrédité, 

sera traitée comme une extension d’accréditation.  
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6.4 Politique en ce qui concerne les audits de terrain  

6.4.1 Objectif d’un audit d’observation 

Un audit de terrain dans le secteur EU ETS est un audit au cours duquel l’équipe d’audit 

BELAC observe comment le personnel du vérificateur exécute les activités de 

vérification, et en particulier sur le terrain. Ceci implique que l’auditeur BELAC 

accompagne l’équipe de vérification lors de la visite au site de l’opérateur, évalue 

comment l’équipe de vérification exécute la vérification, avec le niveau requis de 

compétence et en accord avec les exigences de l’AVR.  

Sans que cette liste soit limitative, les éléments suivants sont normalement vérifiés :  

- comment les membres de l’équipe de vérification procèdent à l’échantillonnage 

des données ; 

- comment ils vérifient la méthodologie de surveillance ; 

- comment ils évaluent les activités de contrôle et les flux de données ; 

- comment ils procèdent aux interviews du personnel de l’opérateur et s’ils ont la 

compétence nécessaire pour interagir avec l’opérateur. 

BELAC peut exiger du vérificateur qu’il prenne les dispositions nécessaires pour 

permettre la présence de BELAC lors d’audits de terrain sur le site de l’opérateur. Le 

vérificateur doit également assurer l’accès de l’équipe d’audit BELAC à tous les 

documents du processus de vérification nécessaires pour permettre l’évaluation de la 

compétence et du niveau de performance de l’équipe de vérification (analyse de risque, 

plan de vérification, contrat avec l’opérateur, permis GHG si d’application, le plan de 

surveillance, le rapport d’émission, etc.). En préparation à et pour compléter l’évaluation 

au site de l’opérateur, BELAC effectue normalement une vérification documentaire 

dans les locaux du vérificateur.  

6.4.2 Nombre d’audits de terrain  

Le nombre d’audits de terrain est fixé de manière à couvrir un échantillonnage 

représentatif des activités à couvrir par l’accréditation et à évaluer le niveau de 

performance d’un nombre représentatif de membres du personnel du vérificateur 

impliqué dans les activités de vérification.  

6.4.2.1 Audit initial 

Durant l’audit initial, le programme d’audit comprendra au moins un audit de terrain 

pour chacun des groupes d’activités ci-dessous :  

- Cat A : groupes 1a, 1b, 7 

- Cat B :  groupe 6 
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- Cat C : groupes 2, 8  

- Cat D : groupes 3, 4, 5 

- Cat E :  groupe 9 

- Cat F :  groupes 10, 11 

- Cat G : groupe 12 

- Cat H : groupe 98 

- Cat I : groupe 99. 

6.4.2.2 Au cours du cycle d’accréditation 

Une fois l’accréditation délivrée, au moins un audit de terrain par catégorie de groupes 

d’activités repris sous accréditation sera organisé au cours du cycle d’accréditation. 

6.4.2.3 Extension du domaine d’application 

En cas de demande d’extension du domaine d’application de l’accréditation, au moins 

un audit de terrain par catégorie de groupes d’accréditations visée par l’extension sera 

organisé au cours du cycle d’accréditation.  

Si le groupe d’activité appartient à une catégorie déjà couverte par l’accréditation, 

BELAC peut décider d’accorder l’extension sur base d’une revue documentaire. 

6.5 Autorités compétentes  

- Flandre : Vlaams Energie- en Klimaatlandschap (VEKA) 

- Bruxelles : Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (IBG) 

- Wallonie : Agence Wallonne de l’Air et du Climat (AWAC) 

- Aviation : SPF Mobilité et Transport, DGTA  
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 PORTÉE DE L’ACCRÉDITATION POUR LES VÉRIFICATEURS  

Validation et vérification des déclarations / Validatie en verificatie van verklaringen / Validation and verification of claims 

Verificatie van broeikasgasemissieverslagen en tonkilometerrapporten Vérification des rapports d’émission de gaz à effet de serre Verification of 

greenhouse gas emission reports 

Toepassing / Application / Application :  EN ISO/IEC 17029:2019 - EN ISO 14065:2021   
Verification of Greenhouse Gas Emission data in conformance with : 

- Implementing Regulation (EU) 2018/2067 on the verification of data and on the accreditation of verifiers pursuant to Directive 2003/87/EC of the 
European Parliament and of the Council 

- Implementing Regulation (EU) 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 and amending Commission Regulation (EU) No 601/2012 (EU Emissions Trading Scheme Phase IV)  

- 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 

 

Category 
Activity 

group N° 
Activiteiten Domaine d'activité Field of activity 

A 1a Verbranding van brandstoffen in 

installaties waar alleen commercieel 

verhandelbare standaardbrandstof zoals 

gedefinieerd in Uitvoeringsverordening 

(EU) 2018/2066 van de Commissie 

(Verordening 601/2012 van de 

Commissie) wordt gebruikt of waar 

aardgas wordt gebruikt in installaties 

van categorie A of B 

Combustion des carburants dans les 

installations où seuls des carburants 

commerciaux standard tels que définis 

dans le Règlement d'exécution (UE) 

2018/2066 de la Commission (règlement 

601/2012 de la Commission) sont utilisés 

ou où du gaz naturel est utilisé dans les 

installations de catégorie A ou B. 

Combustion of fuels in installations, 

where only commercial standard fuels as 

defined in Commission Implementing 

Regulation (EU) 2018/2066 (Commission 

Regulation 601/2012) are used, or where 

natural gas is used in category A or B 

installations 

1b Verbranding van brandstoffen in 

installaties, zonder beperkingen 

Combustion de carburants dans des 

installations sans restrictions. 

Combustion of fuels in installations 

without restrictions 

7  - Productie van papierpulp uit hout 
of andere vezelmaterialen 

- Productie van papier of karton 

- 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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B 6  - Productie van cementklinkers 
- Productie van kalksteen of branden 

van dolomiet of magnesiet 
- Fabricage van glas, incl. glasvezels 
- Fabricage van keramische 

producten door middel van bakken 
- Fabricage van isolatiemateriaal uit 

steenwol 
- Drogen of verbranden van gips of 

de productie van gipsplaten en 
andere gipsproducten  

- 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  

C  2 - Raffineren van aardoliën - Raffinage de fluides pétroliers. - Refining of mineral oils 

8 

 

 

- Productie van zwartsel 
- Productie van ammonia 
- Productie van organische 

chemicaliën in bulk door middel 
van kraken, reforming, 
gedeeltelijke of volledige oxidatie 
of door soortgelijke processen 

- Productie van waterstof (H2) en 
synthesegas door reforming of 
gedeeltelijke oxidatie 

- Productie van natriumcarbonaat 
(Na2CO3) en natriumbicarbonaat 
(NaHCO3) 

- 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 (Na2CO3) et de 
bicarbonate de sodium (NaHCO3) 

- 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 (Na2CO3) 
and sodium bicarbonate (NaHCO3) 

D 3 - Productie van cokes 
- Roosteren of sinteren van ertsen, 

met inbegrip van zwavelhoudend 
erts, inclusief pelletiseren. 

- Productie van ruwijzer of staal 
(primaire of secundaire smelting), 
met inbegrip van continue gieten 

- Production de coke  
- Grillage ou frittage, y compris 

pelletisation, de minerai métallique (y 
compris de minerai sulfuré)  

- Production de fonte ou d'acier (fusion 
primaire ou secondaire), notamment 
encoulée continue 

- Production of coke 
- Metal ore (including sulphide ore) 

roasting or sintering, including 
pelletisation 

- Production of pig iron or steel 
(primary or secondary fusion) 
including continuous casting 

4 - Productie of verwerking van 
ferrometalen (incl. ferrolegeringen) 

- Productie van secundair aluminium 
- Productie of verwerking van non-

ferrometalen, incl. de productie van 

legeringen 

- Production ou transformation de 
métaux ferreux (y compris les ferro-
alliages)  

- Production d'aluminium secondaire  

- Production or processing of ferrous 
metals (including ferro-alloys) 

- Production of secondary aluminium 
- Production or processing of non-

ferrous metals, including production 

of alloys 
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- Production ou transformation de métaux 

non ferreux, y compris la production 

d'alliages 

5 Productie van primair aluminium 

(CO2en PFK-emissies) 

Production d'aluminium primaire 

(émissions de CO2 et de PFC) 

Production of primary aluminium (CO2 

and PFC emissions) 

E 9 - Productie van salpeterzuur (CO2en 
N2O-emissies) 

- Productie van adipinezuur (CO2en 
N2O-emissies) 

- Productie van glyoxaal en glyoxaalzuur 

(CO2en N2O-emissies) 

- Production d'acide nitrique (émissions de 
CO2 et de N2O)  

- Production d'acide adipique (émissions 
de CO2 et de N2O)  

- Production de glyoxal et d'acide 

glyoxylique (émissions de CO2 et de N2O)  

- Production of nitric acid (CO2 and 
N2O emissions) 

- Production of adipic acid (CO2 and 
N2O emissions) 

- Production of glyoxal and glyoxylic acid 

(CO2 and N2O emissions) 

F 10 - Afvangen van broeikasgassen van 
installaties die onder Richtlijn 
2003/87/EG vallen met het oog op 
vervoer en geologische opslag op 
een opslaglocatie waarvoor 
krachtens Richtlijn 2009/31/EG een 
vergunning is verleend 

- Vervoer van broeikasgassen via 

pijpleidingen met het oog op 

geologische opslag op een 

opslaglocatie waarvoor een 

vergunning is verleend 

overeenkomstig Richtlijn 2009/31/EG 

- Captage des gaz à effet de serre 
produits par les installations couvertes 
par la directive 2003/87/CE en vue de 
leur transport et de leur stockage 
géologique dans un site de stockage 
agréé au titre de la directive 
2009/31/CE 

- Transport par pipelines des gaz à effet 

de serre en vue de leur stockage dans un 

site de stockage agréé au titre de la 

directive 2009/31/CE 

- Capture of greenhouse gases from 
installations covered by Directive 
2003/87/EC for the purpose of 
transport and 
geological storage in a storage site 
permitted under Directive 
2009/31/EC 

- Transport of greenhouse gases by 

pipelines for geological storage in a 

storage site permitted under Directive 

2009/31/ EC 

11 Geologische opslag van broeikasgassen 

in een opslaglocatie waarvoor een 

vergunning is verleend overeenkomstig 

Richtlijn 2009/31/EG 

Stockage géologique des gaz à effet de 

serre dans un site de stockage agréé au 

titre de la directive 2009/31/CE 

Geological storage of greenhouse gases 

in a storage site permitted under 

Directive 2009/31/EC 

G 12 Luchtvaartactiviteiten (gegevens over 

emissies en tonkilometers) 

Activités aériennes (émissions et tonnes-

kilomètres) 

Aviation activities (emissions and 

tonnekilometre data) 

H 98 Overige activiteiten overeenkomstig 

artikel 10 bis van Richtlijn 2003/87/EG 

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 
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I 99 Overige, door een lidstaat 

overeenkomstig artikel 24 van Richtlijn 

2003/87/EG opgenomen activiteiten 

die moeten worden gespecificeerd in 

het accreditatiecertificaat 

Autres activités incluses par un État 

membre conformément à l'article 24 de la 

directive 2003/87/CE, à préciser dans le 

certificat d'accréditation 

Other activities, included by a Member 

State pursuant to Article 24 of Directive 

2003/87/EC, to be specified in detail in 

the accreditation certificate 

 


