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Newsletter ETS n°39 
Thème abordé 

• Rappel exigences soumission dossiers NIM’s pour le 31/05/2019  
• Mise à jour des FAQs applicables pour les NIMs 2019 en Wallonie  
• Publication du détail des émissions vérifiées 2014-2018 pour chaque installation sur 

l’outil IT 

 

 

 
 

  

  
Rappel exigences soumission dossiers NIM’s pour le 31/05/2019 
Nous vous rappelons vous devez soumettre un dossier NIM’s vérifié pour le 31/05/2019, soit dans 
12 jours ouvrables. Nous vous conseillons de donner la plus haute priorité à ce dossier important.    
  
Si vous avez des questions, n’hésitez pas contact le plus rapidement possible avec notre helpdesk 
info@supportawac.be.  

http://www.awac.be/index.php/newsletters-ets
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Nous vous rappelons que les modalités pratiques pour la soumission des dossiers NIM’s sont 
reprises dans nos FAQs (question A.1) que vous pouvez retrouver dans l’outil IT 
(www.supportawac.be), section ‘documents informatifs\FAQ’. Si vous avez des questions par 
rapport à la procédure à suivre, n’hésitez pas à contacter l’équipe ETS de l’AwAC.  
  
Mise à jour des FAQs applicables pour les NIMs 2019 en Wallonie 
  
Nous vous informons que des FAQs éditées par l’AwAC ont été mises à jour (version 2) ce 14 mai 
2019 sur l’outil IT de l’AwAC www.supportawac.be. Vous pouvez les trouver sous l’onglet 
‘documents informatifs\FAQ’.  
  
Nous rappelons que ces FAQs ont été développés par  l’AwAC et son helpdesk pour aider les 
exploitants des installations fixes EU ETS en Wallonie à préparer leur dossier NIMs et  aider les 
vérificateurs dans leur mission de vérification. Le contenu de ces FAQs correspond à l’interprétation 
de l’AwAC des règles d’allocation entre autre suite à des questions posées par les entreprises et les 
vérificateurs mais ne préjuge pas de l’acceptation finale des dossiers NIM’s par la Commission 
européenne. En cas de doute ou de contradiction, les textes légaux européens prévalent toujours. 
  

Publication des fichiers reprenant le détail des émissions vérifiées 
déclarées 2014-2018 sur l’outil IT 
  
Nous vous informons que nous avons uploadé un fichier reprenant l’extraction des détails des 
émissions vérifiées et soumis à l’AwAC pendant la période de référence (2014-2018) sur l’outil 
www.supportawac.be pour chaque installation. Ce fichier se trouve dans le répertoire global de 
chaque installation. Il peut notamment permettre aux vérificateurs de faire des cross-checks avec 

les données encodées par l’exploitant dans le fichier NIM’s. Il peut également aider les entreprises 
pour l’encodage des émissions dans le fichier NIM’s.  
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Ce message n'engage aucunement l'AWAC et reste informel. Tout courrier officiel doit toujours 

actuellement être confirmé par lettre et revêtu de la signature d'un agent dûment mandaté.  
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Cette newsletter vous est envoyée par l'équipe ETS de l'AWAC. Pour toutes questions ou remarques, contacter 
ets.awac@spw.wallonie.  

 Désinscription  
  

 

  
 

mailto:ets.awac@spw.wallonie
https://awac.us12.list-manage.com/unsubscribe?u=fa5cff177083bae1609281bc6&id=9a0d47b494&e=%5bUNIQID%5d&c=5f8b2d16df

	Rappel exigences soumission dossiers NIM’s pour le 31/05/2019
	 
	Mise à jour des FAQs applicables pour les NIMs 2019 en Wallonie
	Publication des fichiers reprenant le détail des émissions vérifiées déclarées 2014-2018 sur l’outil IT

