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Introduction 

• Objectifs 

- Présentation des principaux documents relatifs à la méthodologie 
harmonisée d’allocations gratuites EU-ETS phase III 

- Présentation des outils  de support mis à disposition des exploitants pour 
la collecte des données NIMs 

- Présentation du site de saisie des données en ligne mis à disposition des 
exploitants 

• Les questions sont les bienvenues ! 
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Présentation des documents de la CE 

• 9 guidances de la Commission européenne sur la méthodologie harmonisée 
d’allocations gratuites EU-ETS phase III 

 

 

 

 

 
 

 

• Décision de la commission européenne sur les règles transitoires 
concernant l’allocation de quotas à titre gratuit 

• Rapport méthodologique 
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- Guidance 1:  Guidance générale 

- Guidance 2: Méthodologie d’allocation 

- Guidance 3: Collection des données 

- Guidance 4: Guidance de vérification 
NIMs 

- Guidance 5: Fuite de carbone 

 

- Guidance 6: Flux de chaleur au delà 
des frontières (de l’installation) 

- Guidance 7: Nouveaux entrants 

- Guidance 8: Gaz résiduaires 

- Guidance 9: Guidance spécifique au 
secteur 
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Présentation des documents de la CE 

• Où trouver ces documents?  

Sur le site internet de l’AwAC: 

http://airclimat.wallonie.be/spip/
Nouvel-article,229.html 
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Liens vers les neufs  
guidances de la 

Commission Européenne 

Liens vers la Décision de 
la commission 

Liens vers le rapport 
méthodologique 
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Présentation des outils de support 

• Quatre  outils de support spécifiques à la Région Walonne à la disposition 
des exploitants: 

- ‘Guide d’accompagnement de l’exploitant’ 

- ‘Schéma procédural’ et ‘Fiche littéraire du schéma procédural’ 

- ‘Outil de saisie des données’  

- ‘Helpdesk’ 
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Présentation des outils de support 

• Aperçu des outils de support: 

- ‘Guide d’accompagnement de l’exploitant’:  

 

 

◦ Résumé de la méthodologie d’allocation des quotas (EU-ETS Phase 
III) 

◦ Assistance apportée à l’exploitant  

◦ Démarche à suivre par l’exploitant  

◦ Lexique 

EU ETS Phase III - Séminaire d'information 
9 

10 juin 2011 

 



PwC 

Présentation des outils de support 

- ‘Schéma procédural’ et ‘Fiche littéraire du schéma procédural’: 
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‘Schéma procédural’ ‘Fiche littéraire’ Aperçu visuel: 
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Présentation des outils de support 
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• Où trouver ces outils de support? 

Sur le site de l’AwAC: 

http://airclimat.wallonie.be/spip/ 

Nouvel-article,229.html 

 

 

Liens vers l’outil de saisie des 
données 

Liens vers: 
- le ‘Guide d’accompagnement’,  
- le ‘Schéma procédural’, et 
- la ‘Fiche littéraire du schéma 

procédural’ 

Liens vers le site internet de la 
Commission européenne (pour 

plus d’information) 

http://airclimat.wallonie.be/spip/Nouvel-article,229.html
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Présentation des outils de support 

• Aperçu des outils de support: 

- ‘Outil de collecte des données NIMs’ : 

 

 

Aperçu visuel: 
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Présentation des outils de support 

• Aperçu des outils de support: 

- ‘Helpdesk’ :  

 

 

◦ Comment poser une question?  

› via e-mail : awac-nim-helpdesk@pwc.be  

 (priorité relativement faible), ou 

 

› via l’outil de saisie des données (priorité élevée accordée) 
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Présentation des outils de support 

◦ Helpdesk dans l’outil de saisie des données  

EU ETS Phase III - Séminaire d'information 
14 

10 juin 2011 

Contact helpdesk 
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Présentation des outils de support 

◦ Helpdesk dans l’outil de saisie des données  

◦ Aperçu visuel: 
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Obligatoire : catégorie  

Optionnel: Installation 

Optionnel: Téléphone 

Optionnel: Pièces 
jointes 

Votre question 

Envoyer  
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Présentation de l’outil en ligne de saisie des données 

• Accès en ligne. Disponible sur:  

- Accès direct :  https://www.awac-nim.be ,ou  

 

- Via le site de l’AwAC : http://airclimat.wallonie.be/spip/Nouvel-
article,229.html 

 

EU ETS Phase III - Séminaire d'information 
17 

10 juin 2011 

https://www.awac-nim.be/
https://www.awac-nim.be/
https://www.awac-nim.be/
http://airclimat.wallonie.be/spip/Nouvel-article,229.html
http://airclimat.wallonie.be/spip/Nouvel-article,229.html
http://airclimat.wallonie.be/spip/Nouvel-article,229.html
http://airclimat.wallonie.be/spip/Nouvel-article,229.html


PwC 

Présentation de l’outil en ligne de saisie des données 
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Adresse internet: 
https://www.awac-nim.be/ 

Entrer le ‘Nom 
d’utilisateur 

Entrer le ‘Mot de 
passe’ 
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Présentation de l’outil en ligne de saisie des données 
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• Premier accès à l’outil de saisie des données  

- Modification du mot de passe (obligatoire lors de la première connexion) 

- Choix de la langue (actuellement anglais, version du formulaire de saisie des données en 
français à venir) 

 

• Le choix de la langue est définitif ! 

• … sauf à accepter de ré-encoder ses 
données dans l’outil (nécessite de 
contacter le helpdesk pour ré-
initialiser le compte utilisateur)… 
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Présentation de l’outil en ligne de saisie des données 
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• Navigation dans l’outil de saisie des données  

 

Naviguer dans l’outil 
via la barre d’outil 

Créer une déclaration 
pour une installation 

déterminée 
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Présentation de l’outil en ligne de saisie des données 

EU ETS Phase III - Séminaire d'information 
21 

10 juin 2011 

• Création d’une (première) installation (processus identique pour créer les 
suivantes): cliquer sur « Create declaration » 

Introduire le nom de 
votre installation 

Cliquer « Create » 
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Présentation de l’outil en ligne de saisie des données 
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• Saisir les données pour une installation qui a été crée dans l’outil 

Cliquer sur l’icône Excel pour 
accéder au formulaire pour 

l’installation considérée 

Cliquer sur  l’icône « Upload documents » 
pour attacher les  documents requis relatifs 

à l’installation considérée 
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Présentation de l’outil en ligne de saisie des données 
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• Saisir les données pour une installation qui a été crée dans l’outil 

Cliquer sur l’icône Excel pour accéder 
au formulaire pour l’installation 

considérée 
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Présentation de l’outil en ligne de saisie des données 
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• Formulaire de saisie (Icône Excel) 
• Nom de la société 
• Log off 
• Contact us 
• Questions fréquentes 

Menu déroulant 
« explorateur   

Internet » 

Menu déroulant 
« tableur  Excel » 



PwC 

Présentation de l’outil en ligne de saisie des données 
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• Formulaire de saisie Menu déroulant 
« explorateur 

Internet » 

Onglets du tableur 
« Excel » 
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Présentation de l’outil en ligne de saisie des données 
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• Formulaire de saisie 
Menu déroulant 
«  tableur Excel» 

Navigation dans la 
feuille « Excel » 
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Présentation de l’outil en ligne de saisie des données 
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• Sauver votre déclaration 

Sauvegarde 
intermédiaire 

Sauvegarde finale 
(Dossier complet) 

Sauvegarde locale (sur votre 
ordinateur) 
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Présentation de l’outil en ligne de saisie des données 
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• Saisir les données pour une installation qui a été crée dans l’outil 

Cliquer sur  l’icône « Upload documents » 
pour attacher les  documents requis pour 

l’installation considérée 
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Présentation de l’outil en ligne de saisie des données 
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• Upload documents : 4 documents obligatoires 

Rapport 
méthodologique 

Rapport de 
vérification 

Déclaration signée  

Pouvoirs de signature 
du déclarant 
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Présentation de l’outil en ligne de saisie des données 
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• Finaliser votre déclaration 

• Formulaire complet  

• Quatre document requis téléchargés 

• Cliquer « Save as final », et confirmer  
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Présentation de l’outil en ligne de saisie des données 
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• Finaliser votre déclaration 

• Cliquer « Save as final », et confirmer  
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Conclusion/Questions 

• Résumé: 

- 2 sites internet  à disposition des exploitants: 

◦ Site 1 – Général : http://airclimat.wallonie.be/spip/Nouvel-
article,229.html, et 

◦ Site 2  - Sécurisé – Outil de saisie des données et helpdesk destiné aux 
déclarants : https://www.awac-nim.be 
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Conclusion/Questions 

- Documents à disposition des exploitants: 
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Site  internet 1 (Général) Site internet 2 (Sécurisé) 

Neuf guidances de la CE ‘Outil de collecte des données NIMs’ 

Décision de la CE ‘Helpdesk’ « déclarants » 

‘Rapport méthodologique' ‘Contact us’ 

‘Guide d’accompagnement de 
l’exploitant’ 

‘FAQ’ 

‘Schéma procédural’ et ‘Fiche littéraire 
du schéma procédural’ 

Accès à l’Outil de saisie des données’ 

‘Helpdesk’ général 

http://airclimat.wallonie.be/spip/Nouvel-article,229.html
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Conclusion/Questions 

• Revue des objectifs 

 

 

 

 

 

 

• Questions? 
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Présentation des principaux documents relatifs à la méthodologie 

harmonisée d’allocations gratuites EU-ETS phase III 

Présentation des outils  de support mis à disposition des exploitants pour 

la collecte des données NIMs 

Présentation du site internet ‘AwAC-NIM’ mis à disposition des exploitants 
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Conclusion/Questions 
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