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 ONA : abréviation utilisée pour « Organisme National d’accréditation » et correspondant à l’instance publique 

de chaque Etat Membre qui s’occupe de l’accréditation.  

Aperçu des vérificateurs accrédités pour effectuer la vérification 

des déclarations d’émissions annuelles ETS 

 
 

Etat Membre 

 

 

Organisme d'accréditation et information disponible 

 

Allemagne Aucune information en anglais actuellement sur le site de l’ONA
1
 allemand. 

  

Site web de l’ONA allemand:  

http://www.dakks.de/en/content/accredited-bodies-dakks 
 

Autriche Un aperçu des vérificateurs accrédités par l’ONA autrichien est accessible via le lien 

 

http://www.bmwfj.gv.at/TechnikUndVermessung/Akkreditierung/Seiten/Akkreditiert

ePIZ-Stellen.aspx 

 Cliquez ensuite sur le lien “ISO/IEC 14065  - List of accredited Verifiers 

under the EU ETS Directive EUV 600/2012” 

 

Belgique Un aperçu des vérificateurs accrédités par l’ONA belge est accessible via le lien 

 
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/vie_entreprise/Politique_qualite/Accreditation/

org_accredites/Organismes_de_validation_et_verification_(GHG)/ 

 

Bulgarie Aucune information en anglais actuellement sur le site de l’ONA bulgare. 

  

Site web de l’ONA bulgare: http://www.nab-bas.bg/en/registers 

 

Chypre Aucune information en anglais actuellement sur le site de l’ONA chypriote. 

  

Site web de l’ONA chypriote: http://www.cys.mcit.gov.cy/english/accr1.html 

Croatie Aucune information en anglais actuellement sur le site de l’ONA croate. 

  

Site web de l’ONA croate:  

http://www.akreditacija.hr/EN 

  

Danemark Un aperçu des vérificateurs accrédités par L’ONA danois est accessible via le lien 

 
http://english.danak.dk/English/database_eng/ 

 Dans le menu déroulant “scopes of accreditation” sélectionner  “CO2-

Verification”  

 Cliquer sur “search” 

 

 

Espagne 

Un aperçu des vérificateurs accrédités par l’ONA espagnol est disponible via le lien 

suivant: 

 
http://www.enac.es/web/enac/busqueda-de-entidades-por-esquema-de-

acreditacion?p_p_id=buscadorproductoservicioenac_WAR_BuscadorProductoServic

ioENACportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id

=column-

2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=4&_buscadorproductoservicioenac_WAR_Busc
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adorProductoServicioENACportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fbuscadorproductoservicio

enac%2FbuscadorVCDE.jsp 

 

Estonie Un aperçu des vérificateurs accrédités par L’ONA estonien est accessible via le lien 

 
http://www.eak.ee/index_eng.php?pageId=105 

 

Finlande Un aperçu des vérificateurs accrédités par L’ONA finlandais est accessible via le lien 

 

http://www.finas.fi/frameset.aspx?url=finas.aspx%3fcategoryID=2 

 Cliquer sur “accredited bodies” dans l’onglet de gauche 

 Ensuite cliquer sur “GHG verifiers” 

 Eventuellement utiliser le filtre pour sélectionner une activité particulière 

 Cliquer ensuite sur “search” 

 

France Un aperçu des vérificateurs accrédités par L’ONA français est accessible via le lien 

 
http://cofrac.fr/fr/organismes 

 Cliquer sur “rechercher un organisme accrédité”dans l’onglet de gauche  

choisir “par domaine” 

 Ensuite cliquer sur “certifications” 

 Cliquer sur le premier élément sous “Certification d’entreprises et personnels 

et environnement” 

 

Grèce Un aperçu des vérificateurs accrédités par L’ONA grec est accessible via le lien 

 
http://www.esyd.gr/portal/p/esyd/en/searches.jsp 

 En bas de page, cliquer sur “Select organisation typ”  

“Certification/inspection body” 

 Ensuite, dans le menu déroulant “Accreditation Standard” de keuze 

sélectionner “ELOT EN 45011”  

 Suivi de “Accreditation Field” verder filteren op “ELOT EN ISO 

14065:2012 – Verification of treenhouse gases emissions in accordance with 

the regulation (EU) 600/2012)” 

Hongrie Aucune information en anglais pour l’instant sur le site de l’ONA hongrois. 

  

Site web de l’ONA hongrois:  

http://www.nat.hu/ 

 

Irlande Un aperçu des vérificateurs accrédités par L’ONA irlandais est accessible via le lien 

 
http://www.inab.ie/directoryofaccreditedbodies/verificationbodiesghgverificationbod

ies/ 

 

Islande Aucune information en anglais actuellement sur le site de l’ONA croate. 

  

Site web de l’ONA islandais:  

http://www.els.is/en/accreditation/accredited-bodies/ 

 

Italie Un aperçu des vérificateurs accrédités par L’ONA italien est accessible via le lien 

 
http://www.accredia.it/ppsearch/accredia_orgmask.jsp?ID_LINK=265&area=7 

 Pour l’anglais, cliquer en haut à droite sur le drapeau  

 Dans le menu déroulant “Accreditation Scheme” sélectionner “GHG 

http://www.eak.ee/index_eng.php?pageId=105
http://www.finas.fi/frameset.aspx?url=finas.aspx%3fcategoryID=2
http://cofrac.fr/fr/organismes
http://www.esyd.gr/portal/p/esyd/en/searches.jsp
http://www.nat.hu/
http://www.inab.ie/directoryofaccreditedbodies/verificationbodiesghgverificationbodies/
http://www.inab.ie/directoryofaccreditedbodies/verificationbodiesghgverificationbodies/
http://www.els.is/en/accreditation/accredited-bodies/
http://www.accredia.it/ppsearch/accredia_orgmask.jsp?ID_LINK=265&area=7
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 Notez que cette liste reprend non seulement les candidats vérificateurs ETS mais également les vérificateurs 

EMAS. 

Greenhouse gas verification”  

 Cliquer ensuite sur “search” 

 

Lettonie Un aperçu des vérificateurs accrédités par L’ONA letton est accessible via le lien 

 
http://db.latak.lv/templates/database/ghg.aspx?Lang=UK 
 

Lituanie Aucune information en anglais actuellement sur le site de l’ONA lituanien. 

  

Site web de l’ONA lituanien:  

http://www.nab.lt/en/?pid=128 

 

Luxembourg Aucune information en anglais ou en français actuellement sur le site de l’ONA 

luxembourgeois. 

  

Site web de l’ONA luxembourgeois:  

http://www.ilnas.public.lu/fr/index.html 

 

Malte Aucune information en anglais actuellement sur le site de l’ONA maltais. 

  

Site web de l’ONA maltais :  

http://www.nabmalta.org.mt/accredited_cabs/accreditedcabs.htm#Inspection 

 

Norvège Un aperçu des vérificateurs accrédités par L’ONA norvégien est accessible via le lien 

 
http://www.akkreditert.no/en/Accredited_organizations/ 

 Sélectionner le bouton ETS 

Pays-Bas Un aperçu des vérificateurs accrédités par l’ONA des Pays-Bas est disponible via le 

lien suivant: 

 
http://rva.nl/?p=cins0200  

 Dans le menu déroulant “Soort instelling” sélectionner “V-EMAS/emissie”; 

 Ensuite cliquer sur “zoek in instellingen”
2
 

 

Pologne Un aperçu des vérificateurs accrédités par l’ONA polonais est disponible via le lien 

suivant: 

 
http://www.pca.gov.pl/english/ 

 Dans l’onglet de gauche “accredited organizations” selectionner “GHG”  

 Cliquer ensuite sur “search” 

 

Portugal Aucune information en anglais actuellement sur le site de l’ONA portugais. 

  

Site web de l’ONA portugais:  

http://www.ipac.pt/ 

 

Roumanie Un aperçu des vérificateurs accrédités par l’ONA roumain est disponible via le lien 

suivant: 

 
http://www.renar.ro/en/oec/ 

  Dans le menu déroulant “Activity” sélectionner “Organisme care efectueaza 

http://db.latak.lv/templates/database/ghg.aspx?Lang=UK
http://www.nab.lt/en/?pid=128
http://www.ilnas.public.lu/fr/index.html
http://www.nabmalta.org.mt/accredited_cabs/accreditedcabs.htm#Inspection
http://www.akkreditert.no/en/Accredited_organizations/
http://rva.nl/?p=cins0200
http://www.pca.gov.pl/english/
http://www.ipac.pt/
http://www.renar.ro/en/oec/


 

 

 

verificate emisii gaze cu efect de sera” 

 

Royaume uni Un aperçu des vérificateurs accrédités est disponible via le lien suivant :  

 

http://www.ukas.com/about-accreditation/accredited-bodies/certification-body-

schedules-GHG.asp 

 

Slovaquie Un aperçu des vérificateurs accrédités par L’ONA slovaque est accessible via le lien 

 
http://www.snas.sk/index.php?p=4&ps=51&l=en&ts=1&id_druh=22 

 

Slovénie Un aperçu des vérificateurs accrédités par l’ONA slovène est disponible via le lien 

suivant: 

 
http://www.slo-akreditacija.si/en/ 

 Dans le menu déroulant “select category” sélectionner “certification”  

  Taper “greenhouse” dans la zone de texte; 

 Cliquer ensuite sur “search”. 

 

Suède Aucune information en anglais actuellement sur le site de l’ONA suédois. 

  

Site web de l’ONA suédois: 

http://search.swedac.se/en/accreditations 

 

Tchèquie Un aperçu des vérificateurs accrédités par L’ONA tchèque est accessible via le lien 

 
http://www.cai.cz/en/accreditation/ghg.aspx 

 Cliquez ensuite sur le lien “List of accredited bodies” 

 

 

http://www.ukas.com/about-accreditation/accredited-bodies/certification-body-schedules-GHG.asp
http://www.ukas.com/about-accreditation/accredited-bodies/certification-body-schedules-GHG.asp
http://www.snas.sk/index.php?p=4&ps=51&l=en&ts=1&id_druh=22
http://www.slo-akreditacija.si/en/
http://search.swedac.se/en/accreditations
http://www.cai.cz/en/accreditation/ghg.aspx
http://www.cai.cz/en/subjects.aspx?DisableFilter=true&ScopeID=G

