
Services de gestion des gaz à effet de serre   
de NSF International

NSF International effectue la vérification des inventaires 

de gaz à effet de serre (GES), de même que la validation 

et la vérification des projets liés au GES. NSF International 

est accréditée par l’ANSI et par le California Air Resources 

Board.

Pourquoi quantifier les émissions et 
l’élimination de GES

• Pour déterminer les occasions d’amélioration en 

matière d’efficacité énergétique et de réduction des 

coûts d’exploitation.

• Pour répondre aux attentes du public et des action-

naires quant à la gestion responsable des GES.

• Pour se conformer aux réglementations gouverne-

mentales relatives au CO2 et autres GES.

• Pour valider et vérifier les crédits d’émission de 

carbone.

Les avantages d’une vérification de GES 
indépendante

• Elle permet de vendre les crédits compensatoires de 

GES des projets.

• Elle permet d’assurer la fiabilité des déclarations sur 

les GES.

• Elle renforce la crédibilité auprès du public quant aux 

efforts de réduction des GES.

• Elle est conforme aux initiatives réglementaires et 

volontaires quant aux déclarations sur les GES.

• Elle formule des recommandations qui vous aident à 

renforcer votre gestion des occasions et risques liés 

aux GES.

Nos services en matière de GES

Vérification d’inventaire de GES

NSF International garantit, de façon indépendante, 

que les émissions de gaz à effet de serre rapportées 

sont fidèlement indiquées. Nos services de vérification 

conviennent particulièrement aux organisations qui 

déclarent leurs émissions de gaz à effet de serre à des 

programmes tels que le Climate Registry, le Projet de 

communication d’information sur le carbone, ainsi qu’à 

celles qui doivent obligatoirement les déclarer à des 

agences gouvernementales au Canada et aux États-

Unis (par exemple, le ministère du Développement 

durable, Environnement et Lutte contre les changements 

climatiques du Québec, les ministères de l’Environnement 

de la Colombie-Britannique et de l’Ontario, le California Air 

Resources Board, etc.).

Validation de projets de GES

NSF International valide qu’un projet de gaz à effet de 

serre est capable d’atteindre les prévisions de réduction 

des émissions ou de séquestration de carbone telles 

qu’établies par ses concepteurs. Parfois, ce service est 

jumelé à la vérification initiale des crédits compensatoires. 

Vérification de projets de GES

NSF International vérifie le rapport sur la déclaration des 

réductions d’émissions ou de séquestration de carbone 

d’un projet mis en place par un promoteur de projet. 

Actuellement, nos secteurs de projet comprennent les 

gaz d’enfouissement, le méthane provenant du bétail, la 

foresterie, la production d’acide nitrique, les substances 

appauvrissant la couche d’ozone et les énergies 

renouvelables.

Vérification de l’empreinte carbone  des produits

NSF International vérifie les allégations et les déclarations 

quant à l’empreinte carbone des produits, lorsque ces 

dernières sont destinées à être communiquées aux 

consommateurs ou à d’autres entreprises, ou qu’elles 

doivent servir à des fins de gestion interne. L’étiquetage 

des produits en ce qui a trait à leur empreinte carbone 

est une nouvelle exigence réglementaire, surtout dans les 

marchés européens.

>>>



Industries desservies par NSF Organisation
Vérification 
de projets

Validation de 
projets

Général X

Fabrication X

Production d’énergie X

Agriculture, foresterie et autres utilisations des sols X

Production minière et minérale X

Production de métaux X

Production chimique X

Extraction, production et raffinage du pétrole et du 
gaz, incluant les produits pétrochimiques

X

Gestion des déchets X

Échanges d’énergie électrique X

Utilisation du sol et foresterie X

Bétail X X

Traitement et élimination des déchets X X

Réductions des émissions de GES provenant de la 
combustion de carburant

X

Réductions des émissions de GES provenant de 
procédés industriels (sans combustion)

X

Les raisons de choisir NSF International

• Confiance assurée par le fait de travailler avec une organisation qui compte plus de 65 années 

d’expérience dans le domaine des vérifications effectuées par un tiers.

• Efficacité et productivité de vérification grâce à des vérifications axées sur les domaines posant les 

risques potentiels les plus importants en cas de déclarations inexactes et de non-conformités.

• Nous possédons une expertise technique inégalée en ce qui a trait aux GES. Nous avons participé à la 

rédaction de la norme internationale ISO 14064:2006 relative aux GES.

• Soutien assuré à l’échelle mondiale par notre personnel de service et de vérification international.

Laissez NSF mettre son expertise à votre service. Vous bénéficierez de vérifications et de validations à valeur 

ajoutée pour les déclarations liées aux inventaires et projets de gaz à effet de serre.

Pour de plus amples renseignements au sujet de nos services de management des gaz à effet de serre ou pour 

mieux connaître notre vaste gamme de solutions commerciales durables pour votre société, veuillez contacter 

NSF International.

Pour obtenir un complément d’information, veuillez écrire à ges@nsf.org ou composer le 866-913-5797 à partir 

des États-Unis ou le 514-891-6799 à partir du Canada.

LSU-2783-0415


