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Schéma volontaire sur la durabilité 2BSvs : Biomasse - Biocarburants 

 
Afin de vous adresser une proposition sans engagement de votre part, nous vous remercions de bien 
vouloir remplir ce document et de nous le retourner à l'adresse suivante : 
 
Control Union Inspections France 
Département Certification 
1 rue du Mont Cabert 
76700 Harfleur 

Tél. : 02.35.42.77.22 
Fax : 02.35.43.42.71 
E-mail : certificationfrance@controlunion.com 

 
PARTIE 1 : INFORMATIONS GENERALES SUR L’ENTREPRISE 
 

Raison sociale :  
 

Statut juridique :  

Représentant légal :  
 

Fonction :  

Interlocuteur :  
 

Fonction :  

Téléphone :  
 

Portable :  

Fax :  
 

E-mail :  

Adresse :  
 

  
 

N° de TVA :  
 

 
Type d’entreprise : 

     Collecteur      Négociant (biocarburants)  
     Usine de transformation   Autres, précisez :  

 
Affiliation 2BSvs : 

 Affilié  Filiale d’un affilié  Non affilié  
(Préciser le nom de l’affilié et son n° 2BSvs :  ) 

 
Organisation professionnelle à laquelle vous adhérez : 

 FNA  Coop de France  Autre (Préciser :  ) 
 
 
Nombre d’employés : 
Nombre de sites et adresses (ajouter liste en annexe si besoin) :  
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Type(s) de produit concerné(s) par la certification (dont produits entrant et sortant en cas de transformation) : 
 
Quantité de biomasse ou biocarburant concernée par la certification : 
 
Précisez les opérations dont vous êtes responsable (collecte, stockage, commerce, transport, transformation…) : 
 
Pour les Collecteurs de matières premières agricoles : 
- Nombre total de livreurs (agriculteurs) concernés par la biomasse durable : 
 

- Achetez-vous également à d’autres collecteurs ou traders ?  Oui  Non 
- Cette marchandise rentre-t-elle en stock chez vous ou chez un prestataire ?  Oui  Non 

 
Etes-vous concerné par le calcul Gaz à effet de serre ?  Oui  Non 

(Cocher Non si utilisation des valeurs par défaut, européennes ou régionales) 
Si Oui, nombre d’agriculteurs et produits concernés : 
 

 

PARTIE 2 : TYPE DE PRESTATION 
 
Vous n’êtes pas certifié 2BSvs : 

 Diagnostic préliminaire (en option)  Audit initial 
 
Vous êtes déjà certifié 2BSvs : 

 Audit de suivi  Audit de renouvellement 
 

Date de validité du certificat actuel et N° :  

 
Autres certifications 
Certification(s) en place (schéma durabilité et autres, date de validité du certificat) : 
 
Demande de devis supplémentaire : 
 

 
Merci de joindre si possible une (des) documentation(s) sur votre activité/vos produits. 

Nous vous adresserons notre offre de certification en nous basant sur les informations contenues 
dans ce questionnaire. 

Pour les entreprises qui collectent, transforment ou commercialisent des déchets et 
résidus, merci de remplir la page 3. 

 
 

Fait à :  
 

Nom, signature et cachet :  

Le :  
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Annexe déchets/résidus 
 

Nombre total de sites (précisez si ce sont des sites de collecte/stockage ou de transformation) : 
 

 
Nombre de sites où transitent plus de 12 tonnes par an, et adresses (ajouter liste en annexe si besoin) : 
 
 
 
 
 

Pour les collecteurs : 

Nombre total de points d’origine du déchet/résidu (restaurants, industries…) que vous collectez : 
 
 
Nombre de points d’origine du déchet/résidu (restaurants, industries…) dont vous collectez plus de 12 
tonnes par an et adresses : 
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