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Le changement climatique est l’un des principaux défis de 
notre époque, les régulateurs, les entreprises, les groupes 

activistes et la société dans son ensemble réclamant de plus 
en plus une transition énergétique rapide. Pour y parvenir, les 
industries à forte intensité de carbone adoptent des objectifs 
ambitieux en matière de net zéro qui les orienteront vers des 
émissions réduites et des opérations plus vertes.

Les grandes compagnies pétrolières et gazières du monde entier 
ont compris le rôle clé qu’elles doivent jouer dans la transition 
énergétique, et nombre d’entre elles se sont engagées à atteindre 
le net zéro d'ici 2050. Les compagnies pétrolières, tant au niveau 
national qu’international, cherchent à limiter leurs émissions 
de gaz à effet de serre (GES), reconnaissant que l’atteinte du 
net zéro exigera des efforts sérieux, soutenus et à long terme.

Bien qu’il existe de nombreuses voies pour réduire les émissions 
directes et indirectes de l’industrie pétrolière et gazière, chaque 
fournisseur d’énergie aura besoin d’une approche spécifique 
à l’entreprise. Bureau Veritas aide les organisations à évaluer 
leur empreinte carbone, à identifier les zones de fortes émissions 
et à développer une feuille de route qui définit des actions 
claires pour réduire les émissions. Nous aidons nos clients 
à mettre en œuvre et à évaluer des programmes d’amélioration 
ainsi qu’à vérifier leurs informations pour leur permettre de 
communiquer de manière transparente sur leurs progrès vers 
le net zéro. Nous les accompagnons également dans leur 
démarche d’audit, de certification indépendante et de vérification 
des efforts déployés pour limiter l’impact sur le climat.
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NET ZÉRO :
DÉFINITION

Pour réussir la transition énergétique, l’objectif 
« zéro émissions nettes » n’est plus une option : 

c’est une obligation. Pour autant, plusieurs approches 
sont possibles pour définir et mesurer cet objectif. 
Avant de s’engager sur la voie de la neutralité carbone, 
les fournisseurs d’énergie doivent s’entendre sur une 
définition claire et commune de ce qu’elle implique pour 
leur secteur d’activité.

‒ Que signifie « net zéro » ?

« Net zéro » signifie qu’aucune accumulation nette de CO2 
dans l’atmosphère ni aucun impact net d’autres émissions 
de GES ne sont imputables à la chaine de valeur de 
l’entreprise4. Pour les compagnies pétrolières et gazières, 
le « net zéro » est un engagement à réduire les émissions 
produites par les opérations internes et à limiter l’impact lié 
au transport et à l’utilisation.

‒ Qui fixe les objectifs du « net zéro » ?

Les Nations Unies font campagne pour un objectif net zéro 
à l’horizon 2050, en incitant les pays à adhérer à plusieurs 
initiatives, notamment l’Accord de Paris 2016, les Objectifs 
de développement durable (ODD) et la campagne Objectif 
zéro (Race to Zero). Les entreprises, les régulateurs et les 
gouvernements peuvent aussi définir des objectifs net zéro. 
L’Union européenne a annoncé son intention d’atteindre la 
neutralité carbone d’ici 2050 et les pays du monde entier 
fixent leurs propres objectifs aux niveaux national et local.

‒  Concrètement, qu’est-ce que cela implique pour 
le secteur de l’énergie ?

Le net zéro pose un défi majeur au secteur de l’énergie, 
mais aussi aux sociétés d’ingénierie, d’approvisionnement 
et de construction (EPC) et à toute leur chaine logistique. 
Pour ces entreprises, atteindre le net zéro veut dire mesurer 
et réduire les émissions générées par les opérations et 
l’utilisation, capturer et séquestrer le CO2 et mettre en place 
des mécanismes de compensation carbone. Tout aussi 
important, pour parvenir au net zéro, les fournisseurs 
d’énergie doivent agir sur les trois types ou « scopes » 
d’émissions définis par le Protocole des gaz à effet de serre 
ou respecter la norme ISO 14064-15.

1.  https://www.iea.org/reports/the-oil-and-gas-industry-in-energy-transitions 
(en anglais)

2.  https://www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/our-insights/the-future-
is-now-how-oil-and-gas-companies-can-decarbonize (en anglais)

3.  https://www.iea.org/reports/the-oil-and-gas-industry-in-energy-transitions 
(en anglais) 

4.  https://sciencebasedtargets.org/resources/legacy/2020/09/foundations-
for-net-zero-full-paper.pdf (en anglais)

5. La norme ISO 14064-1 couvre les émissions directes et indirectes

1 % DU TOTAL  
DES CAPEX  
des fournisseurs  
d’énergie est investi  
dans des solutions 
faiblement carbonées3 

15 % DES ÉMISSIONS 
MONDIALES  
sont dues à l’activité 
pétrolière et gazière1

33 % DES ÉMISSIONS 
MONDIALES  
sont dues à l’utilisation 
du pétrole et du gaz2

CHIFFRES CLÉS 
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TROIS TYPES D’ÉMISSIONS À INCLURE DANS  
LE PÉRIMÈTRE D’ÉVALUATION

Le Protocole des GES classe les émissions en trois 
types. Les scopes 1 et 2 concernent les émissions 

directes et indirectes générées par une entreprise. 
Le scope 3 regroupe les émissions indirectes liées à la 
chaine de valeur de l’entreprise. Pour les entreprises 
énergétiques, la gestion des scopes 1 et 2 est une 
première étape évidente, mais le scope 3 constitue un 
nouveau défi impliquant une collaboration étroite avec 
les fournisseurs et tous les acteurs de la chaine logistique.

 SCOPE 1   Réduire les émissions de GES

Les émissions de scope 1 sont des émissions directes 
produites par des sources appartenant à l’entreprise ou 
contrôlées par celle-ci. Dans l’industrie pétrolière et gazière, 
les principales sources d’émissions de scope 1 sont la 
combustion stationnaire, la combustion mobile, les émissions 
fugitives, les émissions de procédés et l’utilisation des sols.

Réduire les émissions de scope 1 est la première priorité pour 
la plupart des entreprises énergétiques ; une première étape 
permettant de quantifier les émissions, d’améliorer la fiabilité 
des données et d’adopter les bonnes pratiques du secteur afin 
de limiter les émissions. La solution Achieving Net Zero de 
Bureau Veritas aide les fournisseurs d’énergie à gérer ce type 
d’émissions, en identifiant les zones de fortes émissions au 
niveau des actifs et en appliquant correctement les solutions 
pour réduire les GES et les émissions de carbone.

Réduire les émissions de 
scope 1 est la première priorité 
pour la plupart des entreprises 
énergétiques ; une première 
étape permettant de quantifier 
les émissions, d’améliorer la 
fiabilité des données et d’adopter 
les bonnes pratiques du secteur 
afin de limiter les émissions.

 SCOPE 2  Améliorer l’exploitation des actifs

Pour la plupart des entreprises, les émissions indirectes de 
scope 2 sont liées à la production d’électricité achetée et 
utilisée. Dans le cas des compagnies pétrolières et gazières, 
cela met l’accent sur l’exploitation des actifs, notamment 
l’utilisation de l’électricité, de la vapeur, de la chaleur et du 
refroidissement. C’est là toute la finalité de Achieving Net 
Zero de Bureau Veritas, une solution intégrée qui aide les 
compagnies pétrolières et gazières à élaborer et mettre en 
œuvre une feuille de route vers le net zéro.
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 SCOPE 3   Émissions directes et indirectes  
en amont et en aval

Le scope 3 regroupe toutes les autres émissions indirectes 
qui ne sont pas liées à l’entreprise et ses actifs mais à sa 
chaine de valeur, c’est-à-dire les entreprises qui constituent 
l’écosystème d’une organisation6. Ces émissions sont les plus 
difficiles à identifier et contrôler, mais elles représentent souvent 
la plus grande part de l’empreinte environnementale d’une 
entreprise. Les émissions de GES provenant de l’utilisation du 
pétrole et du gaz sont plus de deux fois supérieures à celles 
générées par la production, ce qui représente une part 
significative de l’impact climatique du secteur de l’énergie.

Dans le cas des compagnies pétrolières et gazières, 
les émissions de scope 3 sont souvent liées au transport et 
à la distribution des biens, en amont et en aval. Ces compagnies 
sont, par exemple, tenues pour responsables des émissions 
des pétroliers qui transportent leur cargaison, même si elles 
n’ont pas la qualité de propriétaire ou d’exploitant du navire.

Elles doivent donc promouvoir une limitation de ces émissions, 
en s’assurant que les pétroliers sont conçus pour limiter l'impact sur 
l’environnement et qu’ils utilisent des carburants ou des modes de 
propulsion alternatifs. Ces compagnies peuvent aussi contribuer 
au développement, à la production et à l’utilisation à grande 
échelle de carburants plus écologiques (biocarburants, hydrogène 
vert, ammoniac vert, etc.), voire financer leur développement.

EPC : un rôle à jouer dans la 
réduction des émissions pour tous 
les types d’émissions

La priorité pour les EPC est de soutenir les clients 
en accélérant leur transition écologique. À cette 
fin, ils développent leur capacité à mener à bien, 
en interne, des projets conformes à des normes 
plus « vertes », réduisant ainsi leurs propres 
émissions de GES de scopes 1 et 2. Mais ils 
peuvent aussi, par l’adoption de nouvelles 
technologies, soutenir les compagnies pétrolières 
et gazières dans leurs efforts pour limiter les 
émissions de scope 1, réalisant ainsi leur objectif 
de réduction des émissions de scope 3 en tant 
qu’acteur de la chaine de valeur.

Bureau Veritas accompagne les EPC dans 
cette démarche en assurant une vérification 
indépendante. Cette vérification garantit la fiabilité 
des données relatives aux actifs des clients, aide les 
EPC à identifier des solutions et des technologies 
adaptées et permet à Bureau Veritas de mesurer 
la réduction des émissions en fin de projet.

6.  Le Protocole des GES classe les émissions de scope 3 en 15 catégories : https://ghgprotocol.org/sites/
default/files/standards/Corporate-Value-Chain-Accounting-Reporing-Standard_041613_2.pdf (en anglais)
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UNE SOLUTION EN 5 ÉTAPES POUR 
RÉDUIRE LES ÉMISSIONS

Bureau Veritas propose Achieving 
Net Zero, une solution intégrée 
en 5 étapes qui nous permet de 

collaborer avec les compagnies pétrolières 
et gazières afin de réduire leurs émissions 
de scopes 1, 2 et 3. Nous aidons nos clients 
à accélérer leur transition vers la neutralité 
carbone, avec une première approche 
ciblée destinée à limiter les émissions de 
scopes 1 et 2, au cours de laquelle nous 
anticipons aussi la gestion du scope 3.

Notre solution en 5 étapes, destinée aux compagnies pétrolières 
et gazières comme aux acteurs de la chaine de valeur, permet 
de prendre des mesures concrètes en faveur de la neutralité 
carbone en développant et en mettant en œuvre une feuille de 
route claire. Notre solution offre un cadre pour surveiller les actifs 
de l’entreprise et les activités de sa chaine de valeur, améliorer la 
fiabilité des données d’émissions et quantifier avec précision les 
émissions conformément aux bonnes pratiques du secteur. Notre 
solution offre une valeur ajoutée parce qu’elle facilite l’identification 
des zones de fortes émissions de l’entreprise et l’aide à définir 
des actions claires permettant de réduire durablement son impact 
environnemental. Notre solution prévoit aussi la surveillance à long 
terme des actifs et des systèmes pour vérifier les progrès vers le 
net zéro, et aide les clients à comprendre et évaluer les options de 
compensation ou d’élimination, comme la séquestration géologique.

METTRE EN ŒUVRE
Élaborer une feuille de 
route vers le net zéro et 
définir des actions claires 
pour réduire les émissions

SURVEILLER
Évaluer l’efficacité 
(les résultats) des projets de 
réduction des émissions et 
procéder aux ajustements 
éventuellement nécessaires

COMMUNIQUER
Fournir des informations 

claires, fiables et vérifiées 
sur les progrès de 

l’entreprise vers le net zéro

MESURER
Évaluer avec précision 
les émissions actuelles 

et identifier les zones 
de fortes émissions au 

niveau des actifs
2

3

4

5

COMPENSER
Limiter l’impact des émissions 
plus complexes à éliminer 
avec des programmes de 
compensation carbone

1
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MESURER 
LES ÉMISSIONS POUR IDENTIFIER 
LES ZONES DE FORTES ÉMISSIONS

Avant d’agir, les compagnies pétrolières et gazières devraient systématiquement 
procéder à une évaluation approfondie de leur empreinte carbone. Ainsi, elles 

pourraient mesurer la fiabilité des données relatives à leurs émissions, jusqu’au 
niveau de granularité le plus fin7. Cette évaluation cruciale détermine le point de 
départ de l’amélioration, en identifiant les zones de fortes émissions, puis, une fois 
les mesures mises en œuvre, en mesurant le progrès.

L’évaluation approfondie de l’empreinte carbone est 
une première étape essentielle vers la neutralité carbone, 
au cours de laquelle l’entreprise analyse des données 
issues de très nombreuses sources. Les données doivent 
être consolidées aux niveaux de l’actif, de la chaine de 
valeur, du pays et du groupe. Ainsi, l’évaluation donne 
une image fidèle des émissions actuelles de l’entreprise.

La fiabilité de cette image peut être considérablement 
améliorée en confiant la vérification des données 
sur l’empreinte carbone à un organisme tiers, fiable 
et indépendant. La solution Achieving Net Zero de 
Bureau Veritas prévoit l’examen de tous les calculs aux 
niveaux des actifs et de la chaine de valeur8, ainsi que 
des mesures in situ, si nécessaire. Nos experts vérifient 
que les mesures et méthodes utilisées sont correctes 
et uniformes, en les comparant aux bonnes pratiques 
et à notre système interne de notation des données, 
afin de garantir leur fiabilité. Outre l’évaluation initiale, 
les ingénieurs de Bureau Veritas et les experts de 
données peuvent analyser et mettre à jour ces données 
à la demande du client, aussi souvent que nécessaire.

Une évaluation approfondie de l’empreinte carbone offre 
également la possibilité d’identifier les zones de fortes 
émissions, classées par type d’émissions, d’un bout à l’autre 
de la chaine de valeur. Elle permet de déterminer avec 
précision l’actif ou le composant de la chaine de valeur qui 
génère le plus d’émissions et fournit des explications sur 
leurs résultats en termes de fiabilité. Accorder la priorité 
aux actifs présentant une usure ou une fuite, par exemple, 
peut limiter les émissions.  C’est également valable pour 
les actifs dont on a vérifié l’intégrité et l’état de maintenance.

En identifiant les zones de fortes émissions et en veillant à ce 
que l’entreprise dispose de données fiables et complètes sur 
ses émissions, Bureau Veritas peut aider les décideurs à choisir 
et mettre en œuvre des stratégies de réduction des émissions.

7.  Évaluations réalisées à plusieurs niveaux : pays, chaine logistique, 
entreprise, actifs et équipements. 

8.  Y compris les mesures d’origine réalisées par les fournisseurs d’énergie

1/51/5

La fiabilité de cette image peut être 
considérablement améliorée en 
confiant la vérification des données 
sur l’empreinte carbone à un 
organisme tiers, fiable et indépendant.
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METTRE EN ŒUVRE
DES ACTIONS CLAIRES EN
FAVEUR DE LA DÉCARBONATION

Une fois les zones de fortes émissions identifiées et analysées, puis 
les données vérifiées, les fournisseurs d’énergie ont toutes les 

cartes en main pour définir une feuille de route solide et réaliste pour la 
décarbonation. Bureau Veritas accompagne les compagnies pétrolières 
et gazières, onshore et offshore, ainsi que les acteurs du transport 
maritime tout au long du parcours pour réduire les émissions de GES.

‒  Vers la décarbonation de l’industrie 
pétrolière et gazière onshore

Le CO2 et le méthane sont les deux principaux polluants 
contenus dans les émissions de GES générées par les 
compagnies pétrolières et gazières. Face à l’urgence de 
limiter ces émissions, il est possible d’améliorer la gestion 
de l’énergie et de la combustion, du torchage, de la mise 
à l’atmosphère des gaz et des émissions fugitives.

Bureau Veritas propose un éventail de solutions 
personnalisées pour répondre à cet enjeu. Nos experts 
peuvent, par exemple, réaliser un audit ISO 50001 des 
systèmes de gestion de l’énergie certifiés : une étape 
désormais considérée comme une bonne pratique 
pour les compagnies pétrolières et gazières. Pour 
les clients en quête d’autres options, nous effectuons 
aussi des audits énergétiques pour les sites ou les 
actifs ; nous évaluons ainsi les zones présentant une 
déperdition de chaleur et déterminons quelles sont 
les installations qui consomment le plus d’énergie.

Grâce à la solution intégrée Fugitive Emissions de Bureau 
Veritas, les opérateurs peuvent aussi améliorer leur 
efficacité énergétique et réduire les pertes de production. 
Cette solution leur permet d’identifier et de surveiller les 
sources d’émissions fugitives, de quantifier les émissions 
et de réparer les fuites. Enfin, la solution intégrée Bolted 
Joints Management de Bureau Veritas permet une mise 
en service écoénergétique et sûre des actifs après un arrêt 
d’exploitation, limitant les risques liés aux gaz de torche.

+ DE 3 000 AUDITEURS  
pour les systèmes  
de gestion environnementale 
(ISO 14001)

+ DE 200 AUDITEURS 
pour les systèmes de gestion 
de l’énergie (ISO 50001)

+ DE 300 AUDITEURS 
pour la vérification des 
émissions de carbone

+ DE 500 INGÉNIEURS 
dans les centres techniques 
de Bureau Veritas

CE QU’IL FAUT SAVOIR

1/52/5
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‒  Vers la décarbonation de l’industrie pétrolière 
et gazière offshore

La production d’énergie est la première source d’émissions 
de scopes 1 et 2 des installations en mer. Pour atteindre 
le net zéro, les opérateurs concentrent leurs efforts sur 
l’électrification des actifs, la réduction du torchage et de la 
mise à l’atmosphère des gaz, et la limitation des émissions 
fugitives. En alimentant leurs actifs en carburants alternatifs 
(par ex. : biocarburants, hydrogène ou ammoniac vert) ou en 
énergie propre produite par des fermes éoliennes offshore, 
les opérateurs peuvent limiter les émissions de GES. Et comme 
leurs équivalents terrestres, les installations en mer peuvent 
réduire la mise à l’atmosphère des gaz, le torchage et les 
émissions fugitives en améliorant la maintenance, en limitant 
les temps d’arrêt et en renforçant la surveillance des actifs.

Fort de l’expertise de son réseau mondial, Bureau Veritas 
propose une gamme complète de services de décarbonation 
pour les installations en mer. Nous aidons nos clients à mettre 
en œuvre les normes et les systèmes de gestion adéquats 
pour éliminer les émissions directes et assurons la qualification 
technologique pour les solutions d’électricité verte.

2025
DATE PRÉVUE  
pour les premiers projets 
hydrogène offshore commerciaux

2  
NOTATIONS SUR LA 
PROPULSION ÉOLIENNE 
(WPS-1, WPS-2)

2023
ENTRÉE EN VIGUEUR DES 
EXIGENCES EEXI ET CII  
au niveau mondial 
(règlementation du 
transport maritime) 

3  
NOTATIONS SUR LES 
NOUVEAUX CARBURANTS 
(méthanol, ammoniac  
et à base d’ammoniac)

‒  Accompagner le secteur maritime 
vers le net zéro

La LIGNE VERTE BV (des services et des solutions dédiés 
au développement durable) soutient les entreprises du 
secteur maritime dans la mise en œuvre de stratégies de 
développement durable. Nos experts aident les propriétaires 
de navires et les chantiers à convertir les bateaux 
à l’utilisation de carburants faiblement carbonés ou neutres 
en carbone. Dans cette démarche, nous collaborons avec 
les acteurs du secteur pour développer le savoir technique, 
les règles et les directives relatives aux futurs carburants, 
comme le méthanol, l’ammoniac ou l’hydrogène.

Les règles et notations fournies par Bureau Veritas pour la 
propulsion éolienne des bateaux aident les clients à réduire 
les émissions de GES et à limiter la combustion et la 
consommation de carburants. Nous aidons également les 
clients à comprendre les indices carbone, comme l’Energy 
Efficiency Design Index (EEDI), l’Energy Efficiency 
Existing Ship Index (EEXI) et le Carbon Intensity 
Indicator (CII). Les propriétaires de navires peuvent ainsi 
plus facilement procéder à des améliorations techniques 
et opérationnelles à bord pour réduire les émissions de 
carbone et améliorer l’efficacité énergétique des bateaux.

CHIFFRES CLÉS 
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SURVEILLER 
LES ÉMISSIONS GÉNÉRÉES 
PAR LES OPÉRATIONS

Une fois les mesures prises pour quantifier les émissions et cibler les zones de fortes 
émissions en vue de réduire les émissions de GES, les entreprises doivent surveiller 

à la fois les actifs sensibles et les opérations dans leur globalité. Une surveillance précise 
et régulière permet aux entreprises de mesurer leurs progrès et d’atteindre leurs objectifs 
de durabilité, en ajustant leurs plans si nécessaire.

Ces évaluations régulières et la surveillance permanente 
de leurs actifs permettent aux compagnies pétrolières et 
gazières d’être certaines que les zones de fortes émissions 
identifiées lors de l’évaluation initiale sont effectivement 
les bonnes. Vérifier la fiabilité des mesures et des calculs 
d’origine aide aussi à mesurer l'évolution des ICP après la 
mise en œuvre des stratégies de réduction des émissions.

Les experts de Bureau Veritas peuvent aider les clients 
à évaluer l’impact des mesures prises et à ajuster 
les calculs dans le cadre d’un examen annuel des 
données du client. Cet examen peut aussi avoir lieu 
à la fin d’un projet. Nos experts assurent tous les 
services de test, d’inspection et de certification (TIC) :

‒   Contrôle de la conformité avec la politique 
environnementale et la règlementation

‒   Évaluation des méthodes de calcul et classification 
conformément aux exigences spécifiques, 
aux bonnes pratiques ou à l’usage

‒   Analyse des informations communiquées via 
les rapports et la documentation technique

‒   Évaluation de la nécessité d’intégrer des 
données dans le cadre d’audits de terrain 
permettant de recueillir des données d’ingénierie, 
de processus, d’inspection et de maintenance

‒   Réalisation d’essais in situ et de mesures 
supplémentaires, si nécessaire

‒   Modification du système existant ou intégration de 
nouveaux processus pour améliorer la fiabilité

Notre objectif est de créer un cercle 
vertueux, dans lequel les données 
sont régulièrement mesurées 
et vérifiées pour permettre aux 
entreprises, si nécessaire, de corriger 
leur feuille de route et mettre en œuvre 
de nouvelles actions.

1/53/5
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‒  Éclairer les décisions d’investissements 
(OPEX et CAPEX)

Notre solution intégrée Achieving Net Zero prévoit aussi 
l’accompagnement des clients dans le montage de projets 
d’investissements (OPEX et CAPEX) destinés à réduire 
les émissions dans les zones de fortes émissions.

Les projets OPEX visent à modifier les systèmes en 
place pour améliorer la fiabilité. Il peut s’agir de réparer 
des fuites afin de réduire les émissions fugitives, 
d’écourter la durée de l’inspection et de la maintenance 
pour limiter le torchage lors de la maintenance 
courante ou d’améliorer la gestion de l’intégrité des 
actifs en vue de prolonger leur durée de vie et de 
réduire la consommation d’énergie.

Les projets CAPEX portent sur l’installation 
de nouvelles technologies et de nouveaux 
équipements, comme des systèmes d’injection 
de gaz ou des turbines, ou de systèmes de 
surveillance continue. En ce qui concerne les actifs, 
les CAPEX peuvent être gérés avec des énergies 
alternatives, comme le gaz naturel liquéfié (GNL).

Bureau Veritas joue un rôle de conseil technique, en éclairant 
les clients dans leurs choix de projets et dans leurs décisions, 
sur la base de leurs données et de notre feuille de route. 
Nous proposons un accompagnement à la gestion de 
projets, en aidant les clients à évaluer leur avancement et 
à respecter les délais d’exécution et les cahiers des charges. 
Nous intervenons en qualité de prestataire de services de test, 
d’inspection et de certification, en fournissant des services 
CAPEX, notamment revue de conception, AQ/CQ, services 
règlementaires, de vérification et de surveillance pour les 
projets OPEX. Nous couvrons aussi les services volontaires, 
comme la gestion des assemblages boulonnés, la gestion 
de l’intégrité des actifs et l’inspection basée sur les risques. 

Pour les projets achevés, Bureau Veritas assure la 
vérification des données d’émissions et la mesure in 
situ des émissions. Nous mettons à jour les données 
d’émissions sur la plateforme Achieving Net Zero et 
confirmons les progrès accomplis par rapport à des ICP 
prédéfinis, en vérifiant les informations qui permettent aux 
clients de communiquer de manière transparente sur leurs 
progrès vers le net zéro.

Gestion de la mise 
hors service
La gestion des actifs offshore en 
fin de vie peut avoir un impact 
environnemental considérable. 
Leur mise hors service entraine une 
hausse sensible de l’activité en mer 
et les actifs utilisés pour l’opération 
(par ex. : navires et machines 
auxiliaires) pèsent lourdement dans 
les émissions de scope 3. Certains 
actifs sont en outre trop ancrés au 
plancher marin pour que leur retrait 
soit sans incidence sur l’écosystème. 
Bureau Veritas aide les opérateurs 
à déterminer l’impact environnemental 
de la mise hors service et à calculer 
son empreinte carbone.
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COMPENSER  
LES ÉMISSIONS DIRECTES DE CARBONE

Il est impossible, à l’heure actuelle, d’éliminer toutes 
les émissions de GES produites par les entreprises. 

Pour autant, cela ne signifie pas transiger avec le 
développement durable. Bureau Veritas joue un 
rôle essentiel en aidant les clients à se conformer 
à l’obligation de compensation carbone. Pour ce faire, 
nous validons et vérifions les projets générateurs 
de crédits carbone, que ce soit dans le cadre de 
programmes internationaux reconnus ou directement 
dans la chaine de valeur9.

Les programmes de compensation carbone permettent 
aux entreprises d’acheter des crédits de compensation 
contribuant directement à des projets de décarbonation 
d’autres porteurs. Cela peut consister à investir dans 
des technologies énergétiques propres, à acheter des 
crédits carbone auprès de systèmes d’échange de quotas 
d’émission ou à soutenir les initiatives visant à éliminer le 
CO2 présent dans l’atmosphère. Ce mécanisme permet 
aux entreprises de compenser leurs émissions résiduelles.

Si la compensation carbone est une pratique de plus 
en plus courante, elle a une visée très spécifique. 
L’objectif est d’inciter les entreprises à investir dans 
des programmes de compensation carbone tout en 
continuant de réduire leurs propres émissions de 
GES, jusqu’à atteindre zéro émissions nettes.

Les entreprises qui optent pour les programmes de 
compensation carbone doivent donc s’assurer que 
ces compensations sont crédibles et légitimes. Bureau 
Veritas les accompagne dans cette démarche en 
évaluant la compensation carbone et en vérifiant qu’elle 
est conforme à la feuille de route pour la neutralité 
carbone de l’entreprise. Nous nous appuyons sur le 
mécanisme de développement propre CCNUCC10 pour 
proposer des services de validation et de vérification 
des projets. Cela permet aux clients de satisfaire 
aux exigences de référentiels approuvés comme les 
normes Verified Carbon Standard et Gold Standard.

Grâce à ces réductions d’émissions vérifiées, les 
fournisseurs d’énergie sont en mesure de démontrer 
l’intégrité de leurs projets de compensation et de soutenir 
des trajectoires crédibles vers la neutralité carbone.

9.  Ce processus de compensation, également appelé « insetting », 
peut contribuer à réduire les émissions de scope 3

10. Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
11.  https://www.iea.org/reports/the-oil-and-gas-industry-in-energy-transitions 

(en anglais)

1/54/5

Développer la capture  
et le stockage du carbone

Une autre solution s’offre aux entreprises 
en quête de compensation carbone : 
la technologie du captage-stockage du 
CO2 (CCS). Les entreprises énergétiques 
concentrent déjà plus d’un tiers des 
investissements dans les projets CCS et 
près de 75 % du CO2 capturé proviennent 
des opérations pétrolières et gazières11. 
Les actifs offshore recèlent leurs propres 
possibilités de stockage du carbone, qui 
consistent à injecter le CO2 dans les jackets 
ou topsides désaffectés. Bureau Veritas 
réalise aussi bien l’étude de faisabilité 
d’un projet onshore que la vérification de 
l’intégrité des jackets d’un projet offshore, 
en utilisant les données OPEX et CAPEX 
pour éclairer la prise de décision.
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COMPENSER  
LES ÉMISSIONS DIRECTES DE CARBONE

COMMUNIQUER  
SUR LES OBJECTIFS ATTEINTS

Une fois la réduction des émissions mesurée, 
leur surveillance mise en place, et la fiabilité 

des données améliorée, les entreprises doivent 
communiquer sur leurs progrès auprès de tous les 
acteurs concernés et de la société au sens large. 
En confiant à un organisme tiers indépendant 
la vérification de toutes les données collectées, 
les entreprises garantissent une vraie transparence 
sur les efforts déployés et les progrès accomplis 
vers le net zéro.

Les entreprises engagées dans une démarche 
de neutralité carbone doivent se soumettre à une 
évaluation, une vérification et des rapports réguliers. 
Il peut s’agir d’obligations légales mais aussi de 
demandes émanant d’autres acteurs, notamment les 
investisseurs, les clients et les consommateurs.

Bureau Veritas aide les clients à s’assurer que les 
communications relatives à la réduction des émissions 
sont à la fois complètes et précises. Nous les 
accompagnons dans ce travail avec une sélection d’outils, 
comme le Carbon Disclosure Project (CDP), la Task 
Force on Climate-Related Financial Disclosures 
(TCFD) et la Global Reporting Initiative (GRI).

Accrédité en tant qu’organisme tiers indépendant, 
Bureau Veritas assure aussi la vérification du 
reporting développement durable pour donner une 
image fidèle de l’empreinte environnementale de 
l’entreprise. Nous aidons les clients à démontrer que 
leur organisation, leurs processus et leurs pratiques 
sont socialement responsables et pérennes.

Bureau Veritas fournit aux clients des informations claires, 
fiables et vérifiées grâce à sa connaissance du secteur, 
son expérience du terrain, ses compétences en gestion de 
projet, sa présence locale et ses services de vérification et 
de certification. Notre signature est un gage de fiabilité des 
résultats de l’entreprise en matière de développement durable, 
qui leur permet de communiquer de manière transparente 
sur leurs progrès vers le net zéro. En encourageant une 
communication responsable, nous aidons les entreprises 
à tisser des liens de confiance avec les partenaires, les 
consommateurs et l’ensemble des acteurs du secteur.

1/55/5

Mettre en valeur vos 
engagements ESG

Bureau Veritas a conçu 
la solution Clarity pour 
gérer les progrès des 
entreprises sur la voie 
du développement 

durable et les accompagner dans la mise en 
œuvre de leur feuille de route ESG. Net-Zero est 
un module de la solution Clarity spécifiquement 
conçu pour aider les acteurs du secteur de 
l’énergie à gérer leurs émissions.

 Certification Carbon Progress©
Bureau Veritas 
a développé un 
programme de 
certification qui 
témoigne des 

progrès accomplis par les clients en matière 
de décarbonation et de leur trajectoire vers 
la réalisation des objectifs fixés pour leur 
secteur d’activité.

CARBON
PROGRESS®

EXCELLENCE

www.bureauveritas.fr
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VOTRE PARTENAIRE  
DANS LA CRÉATION DE VALEUR

Achieving Net Zero est une solution intégrée, souple et dynamique, qui permet aux 
clients de fixer (et d’atteindre) des objectifs de réduction des émissions de GES 

adaptés à leur activité et leur situation. Une approche qui implique d’atteindre le net zéro 
au rythme et à l’horizon souhaités par les clients. Notre solution modulaire comporte trois 
niveaux de conformité.

Conformité et VÉRIFICATION  

Conformité et AMÉLIORATION  

Conformité et DÉVELOPPEMENT  

 UNE SOLUTION MODULAIRE POUR RÉPONDRE  
AUX BESOINS DE CHAQUE ENTREPRISE

Permet aux entreprises de vérifier que leurs 
données sont conformes aux principes et approches 

standardisés pour la réduction des émissions 
de GES, y compris l’ensemble des politiques et 

règlementations applicables en la matière.

Les clients peuvent ainsi découvrir et appliquer des pratiques vérifiées 
pour améliorer la fiabilité de leurs données et accélérer leur parcours 

vers la neutralité carbone, en réduisant les émissions et en limitant 
les coûts de production et l’exposition à la taxe carbone.

Permet aux entreprises de comparer leurs activités avec les 
pratiques courantes du secteur en matière d’émissions de GES 

et d’améliorer la fiabilité de leurs données pour identifier plus 
précisément les zones de fortes émissions.
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VOIR PLUS LOIN QUE LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Riche de son expérience et d’un réseau 
mondial d’experts, Bureau Veritas est le 

partenaire privilégié des entreprises décidées 
à s’engager dans la transition vers la neutralité 
carbone. Notre solution intégrée et notre 
solide connaissance du secteur sont des 
atouts majeurs pour les fournisseurs d’énergie 
qui veulent tirer pleinement profit de cet 
engagement. Nous aidons les entreprises à ne 
pas se contenter d’une conformité règlementaire, 
mais à exploiter tous les avantages qui 
découlent de cette démarche : plus d’efficacité, 
moins de coûts, une taxe carbone réduite 
et des opérations plus performantes.

Notre Ligne Verte BV (services et solutions) aide les 
clients à répondre aux enjeux du développement 
durable, à protéger l’environnement et à améliorer 
la qualité des produits et services à tous les niveaux 
de la chaine de valeur. Bureau Veritas est un 
acteur majeur de la transition énergétique, présent 
à toutes les étapes de la chaine de production 
d’énergies alternatives et renouvelables. Nous avons 
conçu la Ligne Verte BV pour accompagner les 
entreprises dans la mise en œuvre, la mesure et la 
réalisation des objectifs de développement durable 
et pour travailler à leur côté dans la conception, 
la construction et l’exploitation d’actifs pérennes.

Optimiser 
l’efficacité 
énergétique

Améliorer  
la gestion  
des actifs

Réduire  
les coûts des opérations  

et de la maintenance

Se préparer  
à la législation sur  

la taxe carbone

Créer  
de la valeur pour  

les parties prenantes

Bâtir  
un secteur  
de l’énergie  
propre

Exploiter  
l’expertise du secteur  
pour relever un défi 
d’envergure mondiale



BÂTIR UN MONDE 
DE CONFIANCE

Bâtir un monde de confiance

Bureau Veritas est une entreprise prônant le Business 
to Business to Society, contribuant à transformer le 
monde dans lequel nous vivons. Acteurs prédominants 
à l’échelle mondiale en matière de tests, d’inspection 
et de certification, nous aidons nos clients de toutes les 
industries à régler les épineux problèmes rencontrés en 
matière de qualité, de santé et de sécurité, de protection 
de l’environnement et de responsabilité sociale.

Pour plus d’informations, 
veuillez contacter Bureau Veritas : 
net-zero@bureauveritas.com

Le Triangle de l'Arche 
8 cours du Triangle 
CS 90096 
92937 Paris La Défense Cedex 
FRANCE

bureauveritas.com
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