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Système d'Echange de Quotas de gaz à Effet
de serre (SEQE) pour les installations fixes :

 Déclaration des nouveaux entrants
 Demande de modification d'allocation pour les sites déjà

soumis au SEQE
 Déclaration de changement de situation

NB : cette téléprocédure ne concerne que la gestion
des quotas et non les déclarations d'émissions qui

restent recueillis dans GEREP
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ASSISTANCE

En cas de problème, veuillez contacter votre
DEAL/DREAL/DRIEE

Maîtrise d'ouvrage : DGEC  Bureau de la qualité de l'air

Maîtrise d'oeuvre : CPII/DOM

Pôle National Diffusion : PNDEC

PPrriissee eenn mmaaiinn ddee ll''oouuttiill TTPPSS

UUttiilliissaatteeuurrss :: EExxppllooiittaannttss

Votre DEAL/DREAL/DRIEE prendra en charge l'instruction de
votre demande. Le cas échéant, elle vous signalera les
éléments manquants ou erronés. Une fois le dossier déclaré
complet, vous recevrez par courriel un accusé de réception
pour le passage en instruction de votre dossier.

Le ministère chargé de l'environnement validera ensuite votre
dossier en lien avec la Commission Européenne.
Tout traitement du dossier (acceptation, refus, etc.) dans la
plateforme TPS vous sera notifié par courriel.
En cas d'acceptation, les modifications seront intégrées dans
le prochain arrêté modificatif de l'arrêté fixant la liste des
établissements auxquels sont affectés des quotas de GES.
En cas de refus, pour contester la décision, il faut en premier
lieu faire une demande de recours gracieux auprès du
ministère.

Votre dossier est alors dans la rubrique "Terminé" et à l'état
"Accepté" (ou refusé, le cas échéant).

Le bouton en haut à droite de l'écran permet de se
déconnecter de l'application.

Ce triptyque est imprimable au format A3

(à défaut A4) en rectoverso

option "retourner sur les bords courts"

Votre dossier passe à l'état "En instruction" et
vous ne pouvez plus le modifier.

NB : il pourra éventuellement être réouvert
par l'administration en cas de besoin
complémentaire durant l'instruction.
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11.. PPoouurr aaccccééddeerr aauu ffoorrmmuullaaiirree ddee ttéélléépprrooccéédduurree
Saisir dans le navigateur internet(*) l'adresse suivante :
https://tps.apientreprise.fr/commencer/demande_modification
_quotas

22.. PPoouurr vvoouuss iinnssccrriirree
Pour la première connexion cliquer sur "s'inscrire" saisir
l'adresse Email et le mot de passe puis "enregistrer" : vous
recevrez alors un mail de confirmation d'inscription à la
plateforme (TPS : TéléProcédures Simplifiées).

DOSSIER

AA)) IIddeennttiiffiiccaattiioonn ddee ll''iinnssttaallllaattiioonn
 les champs suivis d'un astérisque sont à renseigner
obligatoirement,
 pour les installations déjà soumises au SEQE, les noms de
l'installation, de l'exploitant et le n° NIM doivent être conformes
aux noms qui figurent dans l'arrêté fixant la liste des exploitants
auxquels sont affectés des quotas de GES et les montants des
quotas affectés à titre gratuit pour la période 20132020 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITE
XT000029838884

CONNEXION

RECAPITULATIF DU DOSSIER

1 2
3

 si les informations affichées correspondent au site de votre
installation, cocher la case "J'autorise les décideurs..." puis
cliquer sur "Etape suivante".

 Le récapitulatif du dossier apparait avec un numéro de
dossier à l'état "En construction".
 Un message confirme l'enregistrement de votre demande
"Félicitations, votre demande a bien été enregistrée"
 Parallèlement, votre administration vous confirme la bonne
réception de votre dossier par courriel à votre adresse
électronique
A ce stade, il est encore possible :
 d'envoyer un message qui sera transmis à votre
DEAL/DREAL/DRIEE via la plateforme TPS en cliquant sur
"Envoyer un message" dans la rubrique MESSAGERIE
 de modifier la demande en cliquant sur "Editer" dans la
rubrique CONSTRUCTION DU DOSSIER puis sur"Modification
terminée" pour valider les modifications apportées

Pour plus de détail, se reporter à la notice explicative :
http://www.developpementdurable.gouv.fr/marchesdu
carbone#e5

 le champ "autres documents" permet de soumettre un

 le numéro S3IC est disponible dans la base des installations
classées :
http://www.installationsclassees.developpement
durable.gouv.fr/rechercheICForm.php

(*) Une version suffisamment récente du navigateur internet est requise :

https://tps.apientreprise.fr/cgu

Note : le SIRET est celui du site soumis au SEQE

b) les informations de l'installation s'affichent :
 si les informations ne correspondent pas au bon

établissement, il est possible de changer le numéro SIRET en
cliquant sur "Changer de SIRET",

33.. PPoouurr vvoouuss ccoonnnneecctteerr
Saisir votre adresse électronique et mot de passe puis cliquer
sur "se connecter".
Note : ne pas utiliser " FranceConnect" : ce service n'est pas
encore disponible.

44.. MMaa pprrooccéédduurree
Déclaration de changement de situation SEQE
a) saisir le numéro SIRET puis "Valider".

CC)) SSoouummeettttrree llee ddoossssiieerr
Cliquez sur le bouton "Soumettre mon dossier".

BB)) CCaarraaccttéérriissttiiqquueess ddee llaa ddeemmaannddee
 Renseigner le motif,

 Motif 1 : Changement de raison sociale et/ou d'exploitant >
ne renseigner que la section 1,
 Motif 2 : Exclusion en cas de passage sous les seuils
d'éligibilité > ne renseigner que la section 2,
 Motifs 3 à 13 : Attacher le ou les documents administratifs
> cliquer sur "Parcourir..." et sélectionner les documents

https://tps.apientreprise.fr/commencer/demande_modification_quotas
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000029838884
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheICForm.php
https://tps.apientreprise.fr/cgu
http://www.developpement-durable.gouv.fr/marches-du-carbone#e5



