
Comment réduire vos émissions de 
gaz à effet de serre ? 
Face à l’enjeu que représente la lutte contre le changement climatique et afin de répondre aux objectifs de 
réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), SGS vous accompagne dans votre politique Carbone.
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vérifiCation des déCLarations          
d’émissions de ges  

Vous êtes un exploitant ou un opérateur 
d’aéronef soumis au Système 
Communautaire d’échange de Quotas 
d’émissions (SCEQE) de gaz à effet 
serre et devez restituer annuellement 
vos quotas à hauteur de vos émissions, 
accompagné d’un avis de vérification ? 
SGS vérifie vos déclarations annuelles 
d’émissions de gaz à effet se serre.

vérifiCation d’inventaires                    
voLontaires de ges  

Vous avez mis en place une 
comptabilisation de vos émissions 
de gaz à effet de serre, et souhaitez 
communiquer en présentant des chiffres 
vérifiés et fiables ? SGS vérifie votre 
inventaire selon la norme ISO 14 064 
et établit un certificat de vérification de 
votre inventaire.

vaLidation et vérifiCation de             
ProJets KYoto  

Vous souhaitez investir dans un 
projet éligible au Protocole de Kyoto ? 
SGS valide votre projet et vérifie les 
émissions évitées.

 mesures et études

hangement CLimatique 
et emPreinte Carbone

biLan Carbone ® / biLan d’émissions 
de gaz à effet de serre 

Vous souhaitez mesurer vos émissions 
de gaz à effet de serre, directes ou 
indirectes, et maîtriser ces émissions ? 
Que vous soyez soumis à l’obligation 
réglementaire ou dans une démarche 
volontaire, SGS vous aide à réaliser votre 
Bilan Carbone ® / Bilan d’émissions 
de gaz à effet de serre et à identifier 
des leviers d’actions pour réduire votre 
empreinte carbone et votre dépendance 
énergétique.

Pourquoi faire aPPeL à sgs ?

 Prestataire indépendant et reconnu
 Accrédité pour les vérifications des 
déclarations d’émissions de GES dans 
le cadre du SCEQE
 Habilité pour la réalisation du Bilan 
Carbone ®
 Accrédité pour la vérification des 
projets Kyoto

ContaCt 

t. +33 169 36 51 80
f. +33 169 36 51 88 

fr.environnement.hse@sgs.com
www.sgsgroup.fr

Carbon neutraLitY LabeL   

Vous souhaitez aller au-delà de la 
comptabilisation et montrer votre 
engagement dans la lutte contre le 
changement climatique, à travers la 
compensation carbone ? SGS vérifie 
votre inventaire d’émissions de GES et 
le niveau de compensation, puis émet un 
certificat de performance (de 20% des 
émissions compensées à une neutralité 
carbone complète).

émissions de Co2 du seCteur des 
transPorts   

Vous effectuez des prestations de 
transport et êtes soumis à l’obligation 
de communiquer aux bénéficiaires la 
quantité de CO2 émise, conformément 
au décret du 24 octobre 2011 ? SGS 
vous accompagne dans le calcul de ces 
émissions de CO2.

formations  

Vous souhaitez acquérir des connaissances et des compétences dans le domaine de la 
comptabilisation carbone ? SGS réalise des formations inter ou intra-entreprises.

CARBON NEUTRALITY

www.sgs.com/climatechange
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GHG INVENTORY VERIFICATION


