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NOTE D’INFORMATION DESTINÉE AUX CLIENTS 

Présentation générale 
La présente Note d’Information destinée aux 
Clients explique les principales étapes de notre 
processus de vérification des données 
historiques afin d’allouer des quotas gratuits au 
titre du Système d’échange de quotas 
d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union 
Européenne lors de la Phase 4 (EU ETS4 
Baseline). EU ETS4 Baseline se rapporte donc 
à la vérification du rapport de données 
historiques sur lequel se base la demande 
d’allocation gratuite de quotas d’émissions à 
soumettre à l’autorité compétente. 
Cette demande doit se faire initialement d’ici le 
30/05/2019 pour la première période d’allocation 
(2021-2025), puis tous les cinq ans (2026-
2030). 
Un nouvel entrant (c’est-à-dire un opérateur qui 
a obtenu une nouvelle autorisation d’émission 
de GES : nouvelle installation, fusion, 
scission...) peut soumettre un rapport de 
données pour nouvel entrant basé sur la 
première année civile d’exploitation. 
Le rapport de données historiques ou le rapport 
de données de nouvel entrant doit être vérifié 
par un organisme de vérification accrédité. 
 
Le processus de vérification se déroule 
normalement en deux étapes avant envoi de 
votre déclaration et de l’avis d’assurance à 
l’autorité compétente de l’État membre 
concerné. Ces deux étapes sont les suivantes : 
 
 

• Revue initiale – comprenant la revue de la 
documentation, l’évaluation de conformité 
du rapport méthodologique, l’analyse 
stratégique, l’analyse des risques, le plan 
d’échantillonnage, la planification de la 
vérification sur site 

• Vérification sur site – comprenant la 
conclusion et la déclaration de conformité 
de la vérification des données. 

 
Ouverts et serviables, nos responsables de 
vérification adoptent à chaque étape une démarche 
pragmatique. Ainsi, nous pouvons apporter de la 
valeur ajoutée au processus de vérification. 
 
Avant chaque phase, nous discutons et convenons 
avec vous des dates, de la durée de l’étape, des 
membres de l’équipe et du lieu de la vérification, 
ainsi que de toute formalité administrative ou 
question de santé, de sûreté et de sécurité. Pour 
l’EU ETS4 Baseline, des visites sur site sont 
requises, sauf autorisation contraire de l’autorité 
compétente de l’État membre concerné. 
 
Étape de revue initiale 
 
Objet 
Nous réalisons cette étape afin de déterminer si le 
domaine d’application, les objectifs, les critères, le 
niveau d’assurance, le seuil d’assurance relative 
(matérialité) et toute exigence spécifique 
supplémentaire, définis dans le contrat, sont 
adaptés à votre installation et à vos systèmes. Nous 
le confirmons en étudiant les principales 
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informations fournies, notamment : 
• la nature, l’ampleur et la complexité de 

votre entreprise, de votre inventaire des gaz 
à effet de serre (GES), et de vos périmètres 
organisationnels et opérationnels. 

• les systèmes mis en place afin d’assurer la 
fiabilité du management des informations 
relatives aux GES et des données de votre 
entreprise pour préparer le plan 
méthodologique de surveillance et le 
modèle européen destiné à la déclaration 
des données historiques ou des données 
de nouvel entrant. 

• l’efficacité des systèmes mis en place pour 
la gestion des méthodes de collecte et de 
traitement des données, de calcul et/ou 
mesure, de surveillance et de déclaration. 

• la conformité initiale avec les règles 
d’allocation à titre gratuit (Free Allocation 
Rules - FAR). 
 

De même, lors de cette phase, nous identifions la 
source et l’ampleur des éventuelles inexactitudes de 
données et/ou irrégularités et/ou non-conformités 
susceptibles d’avoir une incidence sur l’avis 
d’assurance et qui nécessiteront une action 
corrective avant la phase de vérification. Elles sont 
consignées dans un rapport de revue initiale 
détaillé, accompagné d’un plan de vérification afin 
de vous préparer à l’étape suivante. 
 
Réalisation de l’étape de revue initiale 
La durée de cette étape dépend de la complexité de 
votre entreprise, du nombre et de la nature de ses 
sous-installations, du management des données 
relatives aux GES et aux autres informations. Nous 
pouvons réaliser cette étape à distance ou sur site. 
Avant cela, votre entreprise doit transmettre au 
moins les éléments documentés définis par LR lors 
de l’étape de passation de marché. Lorsque nous 
intervenons sur place, nous commençons par une 
réunion d’ouverture, au cours de laquelle le 
responsable de vérification Lloyd’s Register (LR) 
explique l’approche LR à votre équipe de direction 
et est présenté à l’entreprise. Le responsable de 
vérification fixe également un plan de visite avec 
vous. 
 
Le responsable de vérification : 

• revoit les éléments relatifs au management 
des informations et des données de GES 
ainsi que le domaine d’application proposé 
de la vérification 

• effectue une visite du site, le cas échéant 
• entreprend une revue initiale de la 

conformité aux exigences de l’EU ETS4 
• produit un rapport ciblé qui décrit à la fois 

les observations positives et les questions 

nécessitant votre attention avant l’étape de 
vérification 

• produit un plan détaillé de l’étape de 
vérification. 

 
Afin de mener à bien cette étape, le responsable de 
vérification doit revoir : 

• Les périmètres organisationnels et 
opérationnels – les périmètres 
organisationnels définissent les sous-
installations à inclure dans la vérification ; 
les périmètres opérationnels définissent le 
domaine d’application de l’inventaire des 
GES en relation avec la soumission des 
allocations gratuites. 

• Activités organisationnelles – une visite 
du site peut être effectuée dès cette étape 
(ou menée à l’étape suivante) afin de 
vérifier l’exhaustivité des données, 
d’identifier les contrôles et les 
performances actuels, et de se familiariser 
avec l’étape de vérification. 

• Systèmes de management des données 
et des informations – notamment tout 
échantillonnage et analyse de laboratoire 
effectués par l’exploitant (le cas échéant). 

• Procédures de contrôle qualité – 
évaluation des procédures relatives : 

o à la séquence et l’interaction de 
l’acquisition et du traitement des 
données 

o aux contrôles de routine de la 
précision et de l’exhaustivité de 
l’inventaire des GES, et à 
l’identification et la correction des 
erreurs et omissions 

o aux exigences des FAR et du plan 
méthodologique de surveillance. 

• Méthodologies de quantification et 
calculs – y compris l’explication, et la 
justification, des facteurs ou des 
hypothèses utilisés (par exemple, facteurs 
de conversion, pouvoir calorifique des 
combustibles, facteurs d’émission, etc.) 

• Inventaire des GES – traitement des 
données 

• Projet de Rapport de données 
historiques ou de Rapport de nouvel 
entrant – Modèle européen 
 

La visite se termine par une réunion de clôture afin de 
présenter les constats, la déclaration et le plan de 
vérification, et de convenir de la prochaine étape du 
processus de vérification. 
 
La documentation, les données et les systèmes de 
management des données revus à ce stade seront de 
nouveau visés lors de la phase de vérification. 
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Cependant, vous devez continuer à les modifier dans 
le cadre de vos activités d’amélioration internes. À 
chaque stade, nous devons connaitre les 
modifications apportées entre la dernière version et 
les originaux. 
 
Étape de Vérification 
Lors de cette étape, le responsable de vérification se 
concentre sur la mise en œuvre de vos systèmes et 
vérifie les données étayant le modèle européen. 
L’étape de vérification confirme : 

• la sélection et le management des 
informations et des données relatives aux 
GES 

• les processus de collecte, de traitement et de 
déclaration des informations et des données 
relatives aux  GES 

• les systèmes et les processus assurant la 
précision des informations et des données 
relatives aux GHG 

• la conception et la maintenance du système 
d’informations et de données relatives aux 
GHG 

• les processus relatifs aux systèmes 
d’informations 

• les résultats des précédentes vérifications de 
GES (s’ils sont disponibles et pertinents) 

• la conformité aux critères de vérification de 
GES. 
 

Le responsable de vérification effectue cette 
vérification en examinant les mesures prises en 
réponse aux éventuelles observations présentées lors 
de l’étape de revue initiale et en suivant le plan de 
vérification jusqu’à son achèvement. Le responsable 
de vérification visite les ateliers avec les 
représentants de l’entreprise qui pourront intervenir 
en tant que guides et de témoins pendant la 
vérification. 
 
Le responsable de vérification tient des réunions 
d’étape avec vous chaque jour afin de discuter des 
observations effectuées. Les représentants 
concernés de l’entreprise doivent être présents pour 
confirmer votre acceptation de ces observations. Des 
définitions des observations sont fournies ci-après 
dans la section « Gradation des constats ». Nous 
finalisons la notation des observations à l’issue de 
l’étape de vérification, qui s’achève par une réunion 
de clôture afin de présenter à votre entreprise une 
synthèse des observations et du rapport de 
vérification. 
Si aucune inexactitude significative n’est déclarée, un 
avis d’assurance satisfaisant peut être préparé, sous 
réserve d’une revue technique indépendante par le 
personnel autorisé de LR. Cependant, si des 
inexactitudes significatives sont déclarées, un avis 
d’assurance satisfaisant ne peut pas être produit, et 
toute mesure à prendre fera l’objet d’une discussion 

et d’un accord entre l’exploitant et le responsable de 
vérification, et un suivi spécifique sera organisé. 
 
Gradation des constats 
 
Inexactitude : Une inexactitude signifie une 
omission, une déclaration inexacte ou une erreur 
dans les données déclarées par l’exploitant. Une 
inexactitude ne comprend pas l’incertitude admissible 
prévue dans les FAR. 
 
Si une inexactitude non significative est en suspens à 
l’issue du processus de vérification, cela donne lieu à 
un avis d’assurance « Déclaration vérifiée avec 
commentaires ». 
 
Inexactitude significative :  
 
Une inexactitude est dite significative lorsque prise 
individuellement ou agrégée avec d’autres, elle 
dépasse le seuil d’assurance relative (ou de 
matérialité) par rapport à la valeur totale déclarée par 
l’exploitant. Pour l’EU ETS4 Baseline le seuil 
d’assurance relative est de 5 %. Une inexactitude est 
également dite significative lorsque le responsable de 
vérification estime qu’elle pourrait influencer la 
décision de l’autorité compétente. 
 
Certaines irrégularités ou non-conformités peuvent 
également mener à des inexactitudes significatives : 
Lorsqu’individuellement ou combinées avec d’autres 
des irrégularités ou des non-conformités ne 
permettent pas de fournir suffisamment d’éléments et 
empêchent le responsable de vérification de conclure 
avec une assurance raisonnable que la déclaration 
de l’exploitant est exempte d’inexactitudes 
significatives. 
 
Si une inexactitude significative est en suspens à 
l’issue de la vérification, cela donne lieu à un avis 
d’assurance « Déclaration non vérifiée ». 
 
Irrégularité / Non-respect : Une irrégularité désigne 
tout acte ou omission ne respectant pas l’autorisation 
d’émettre des GES ou le plan méthodologique de 
surveillance. 
 
Si des irrégularités constituent également des 
inexactitudes, elles doivent être déclarées comme 
des irrégularités et comme des inexactitudes si elles 
ne sont pas corrigées par l’exploitant. 
 
Si une irrégularité est en suspens à l’issue du 
processus de vérification, cela donne lieu à un avis 
d’assurance « Déclaration vérifiée avec 
commentaires ». 
 
Non-conformité (ou infraction au Benelux 
francophone) : Une non-conformité désigne tout écart 
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avec l’autorisation d’émettre des GES, les FAR ou 
toute autre législation nationale, qui est apparu au 
cours de la vérification. 
 
Si une non-conformité est en suspens à l’issue du 
processus de vérification, cela donne lieu à un avis 
d’assurance « Déclaration vérifiée avec 
commentaires ». 
 
L’absence de constat (inexactitude, irrégularité ou 
non-conformité) donne lieu à un avis d’assurance 
« Déclaration reconnue satisfaisante ». 
 
Recommandations d’amélioration : Une 
recommandation d’amélioration est une suggestion 
émise par le responsable de vérification dans le but 
d’améliorer la performance de l’opérateur en matière 
de surveillance et de communication des données. 
 
Si une recommandation d’amélioration est en 
suspens à l’issue du processus de vérification, cela 
donne lieu à un avis d’assurance « Déclaration 
satisfaisante ». 
 
Utilisation de la déclaration de 
certification 
Il est de votre responsabilité de vous assurer que : 

• L’avis d’assurance, une fois produit, est 
présenté à l’autorité compétente de l’État 
membre de l’UE et accompagne uniquement 
la déclaration de GES à laquelle il se 
rapporte, et 

• si il est traduit dans une autre langue, il est 
clairement indiqué pendant son utilisation que 
la version originale de l’avis d’assurance est 
la version autorisée. 

 
Confidentialité 
Comme cela est défini par notre contrat, nous ne 
transmettons aucune des données ou informations 
que nous collectons au sujet de votre entreprise 
(notamment le contenu de vos déclarations GES) à 
aucune autre personne ou entreprise sans votre 
autorisation (sauf si les organismes d’accréditation, 
ou les autorités compétentes des États membres de 
l’UE l’exigent). 
 
Cette confidentialité sera maintenue pendant la durée 
et après la résiliation de notre contrat, à l’exception 
des informations qui étaient en la possession de LR 
avant leur divulgation par votre entreprise, qui sont 
dans le domaine public ou qui sont mises à la 
disposition de LR par une source indépendante. 
 

Informations complémentaires 
 
Pour en savoir plus sur la façon dont LR peut vous 
aider à améliorer vos performances et réduire vos 
risques, veuillez visiter notre site www.lr.org. Vous 
pouvez également visiter l’un de nos sites nationaux 
pour en savoir plus sur LR dans votre pays 
www.lr.org/fr 
 

 

Contacter Lloyd’s Register 
Rendez-vous sur www.lr.org/fr pour en savoir 
plus.  
 
Nous veillons à ce que toutes les informations 
fournies soient exactes et à jour. Toutefois, 
Lloyd’s Register décline toute responsabilité en 
cas d’inexactitude ou de modification des 
informations. 
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