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Avant-Propos National

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM ISO 50003 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des systèmes de management (44).
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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. 
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/ directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l'ISO (voir www .iso .org/ brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l'intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion 
de l'ISO aux principes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www .iso .org/ iso/ fr/ avant -propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 301, Management de l'énergie et 
économies d'énergie, en collaboration avec le Comité ISO pour l'évaluation de la conformité (CASCO).

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 50003:2014), qui a fait l'objet d'une 
révision technique. Les principales modifications par rapport à l'édition précédente sont les suivantes:

— les définitions ont été mises à jour pour inclure le temps d'audit, la durée de l'audit, ainsi que les 
termes en lien avec les audits multisites;

— l'expression « informations documentées tenues à jour » est utilisée pour représenter les procédures, 
instructions de travail ou autres formes de documents contenant des informations de type qui, quoi, 
quand, comment ou pourquoi;

— l'expression « informations documentées conservées » ou « enregistrement des preuves d'audit » est 
utilisée pour représenter les enregistrements qui démontrent ou apportent la preuve de l'exécution 
d'une exigence;

— mise à jour de la structure visant à garantir un meilleur alignement sur l'ISO/IEC 17021-1:2015;

— l'expression « journées de 8 heures » a été remplacée par « journées d'audit »;

— pour le calcul des journées d'audit, le nombre de types d'énergie a été remplacé par le nombre de 
types d'énergie qui couvrent au moins 80 % de la consommation totale;

— les valeurs pondérées applicables aux facteurs de complexité ont été modifiées;

— les exigences en matière d'échantillonnage d'un SMÉ multisite ont été mises à jour;

— l'utilisation de documents IAF MD conformément à l'Annexe A et à l'Annexe B a été clarifiée;
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— les informations sur le personnel dédié au SMÉ ont été clarifiées en A.2;

— les Tableaux A.3 et A.4 ont été modifiés pour faire référence au temps d'audit plutôt qu'à la durée de 
l'audit;

— les domaines techniques ont été supprimés et des exigences en matière de compétences techniques 
ont été ajoutées.

Il convient que l'utilisateur adresse tout retour d'information ou toute question concernant le présent 
document à l'organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l'adresse www .iso .org/ fr/ members .html.
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Introduction

Le présent document est destiné à être utilisé avec l'ISO/IEC 17021-1:2015.

Outre les exigences de l'ISO/IEC 17021-1:2015, le présent document définit des exigences liées 
au domaine technique spécifique des systèmes de management de l'énergie (SMÉ) nécessaires 
pour garantir l'efficacité de l'audit et de la certification, tout en soutenant les efforts entrepris par 
l'organisme pour l'amélioration continue du SMÉ et de la performance énergétique, y compris l'efficacité 
énergétique, les usages énergétiques et la consommation énergétique. Le présent document traite 
notamment des exigences supplémentaires nécessaires au processus d'audit. Il couvre le processus de 
planification, l'audit de certification initiale, la conduite d'un audit sur site, la compétence de l'auditeur, 
le temps d'audit et l'échantillonnage multisite. La structure du présent document correspond à celle de 
l'ISO/IEC 17021-1:2015. Les Annexes A et B sont normatives, tandis que les Annexes C et D fournissent 
des informations supplémentaires complétant l'ISO/IEC 17021-1:2015.

Le présent document traite des audits aux fins de certification des SMÉ, mais il ne traite pas des audits 
énergétiques dont l'objet est d'établir une analyse systématique de la consommation d'énergie et de son 
usage qui, eux, sont définis dans l'ISO 50002.

Dans le présent document, les formes verbales suivantes sont utilisées:

— « doit » indique une exigence;

— « il convient » indique une recommandation;

— « peut » est utilisé pour identifier une permission, une possibilité ou une aptitude.

Dans le présent document, les références au mot « site » peuvent être considérées soit au singulier, 
désignant un site permanent (physique ou virtuel) ou un site provisoire (physique ou virtuel), soit au 
pluriel, désignant plusieurs sites permanents ou provisoires, sauf indication contraire.
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Systèmes de management de l'énergie — Exigences pour 
les organismes procédant à l'audit et à la certification de 
systèmes de management de l'énergie

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie les exigences relatives à la compétence, à la cohérence et à l'impartialité 
pour les organismes réalisant des activités d'audit et de certification des systèmes de management 
de l'énergie (SMÉ) conformes à l'ISO 50001. Afin de garantir l'efficacité des audits de SMÉ, le présent 
document traite du processus d'audit, des compétences exigées des personnes impliquées dans le 
processus de certification des SMÉ, du temps d'audit et de l'échantillonnage multisite.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu'ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. 
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les 
éventuels amendements).

ISO/IEC 17021-1:2015, Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes procédant à l'audit et 
à la certification des systèmes de management — Partie 1: Exigences

ISO 50001, Systèmes de management de l'énergie — Exigences et recommandations pour la mise en oeuvre

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'ISO/IEC 17021-1:2015 et 
l'ISO 50001 ainsi que les suivants s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse https:// www .iso .org/ obp

— IEC Electropedia: disponible à l'adresse http:// www .electropedia .org/ 

3.1
preuves d'audit
informations documentées, énoncés de faits ou autres informations pertinents pour les critères d'audit 
et vérifiables

Note 1 à l'article: Les preuves d'audit peuvent être qualitatives ou quantitatives.

[SOURCE: ISO 9000:2015, 3.13.8, modifiée – remplacement du terme « enregistrements » 
par « informations documentées » et ajout de la Note 1 à l'article.]

3.2
durée de l'audit
partie du temps d'audit (3.3) consacrée à la réalisation d'activités d'audit, de la réunion d'ouverture à la 
réunion de clôture incluse

Note 1 à l'article: Les activités d'audit incluent normalement:

— la conduite de la réunion d'ouverture;

NORME INTERNATIONALE ISO 50003:2021(F)
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— la réalisation d'une revue documentaire pendant la conduite de l'audit;

— la communication pendant l'audit;

— l'attribution des rôles et des responsabilités de guides et d'observateurs;

— la collecte et la vérification des informations;

— la génération des constats d'audit;

— la préparation des conclusions d'audit;

— la conduite de la réunion de clôture.

[SOURCE: ISO/IEC 17021-1:2015, 3.17, modifiée – remplacement du terme « durée des audits de 
certification d'un système de management » par « durée de l'audit ».]

3.3
temps d'audit
temps nécessaire à la planification et à la réalisation d'un audit complet et efficace du système de 
management de l'organisme du client

[SOURCE: ISO/IEC 17021-1:2015, 3.16, modifiée]

3.4
fonction centrale
fonction qui assume la responsabilité du SMÉ d'un organisme multisite (3.7) et qui le contrôle

Note 1 à l'article: La fonction centrale ne fonctionne pas nécessairement depuis le siège social ou un site unique.

Note 2 à l'article: L'autorité de la fonction centrale émane de la direction générale. La fonction centrale exerce une 
autorité sur chaque site en ce qui concerne le SMÉ.

3.5
personnel dédié au SMÉ
personnel qui contribue de manière significative à l'efficacité du SMÉ ou qui influe sur la performance 
énergétique

Note 1 à l'article: Le personnel dédié au SMÉ ne représente pas nécessairement le nombre total d'employés 
(l'effectif).

Note 2 à l'article: L'effectif dédié au SMÉ est un facteur utilisé dans la détermination du temps d'audit (3.3).

3.6
non-conformité majeure
<système de management de l'énergie> non-conformité qui affecte la capacité du SMÉ à atteindre les 
résultats escomptés

Note 1 à l'article: Les non-conformités suivantes pourraient être classées comme majeures:

— preuves d'audit (3.1) que l'amélioration de la performance énergétique n'a pas été réalisée;

— doute significatif quant à la mise en place d'une maîtrise efficace des processus;

— plusieurs non-conformités mineures associées aux mêmes exigences ou problème pourraient montrer une 
défaillance systémique et ainsi constituer une non-conformité majeure.

[SOURCE: ISO/IEC 17021-1:2015, 3.12, modifiée – remplacement de « système de management » 
par « SMÉ » et ajout de la première puce dans la Note 1 à l'article.]
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3.7
organisme multisite
organisme disposant d'une fonction centrale (3.4) identifiée et de plus d'un site (permanent ou 
provisoire) avec un système de management commun

Note 1 à l'article: Le SMÉ d'un organisme multisite est établi, mis en œuvre, tenu à jour et soumis aux audits 
internes planifiés par la fonction centrale.

3.8
site permanent
lieu (physique ou virtuel) où un organisme client effectue un travail ou fournit un service de manière 
continue

[SOURCE: ISO/IEC TS 17023:2013, 3.4, modifiée.]

3.9
site provisoire
lieu (physique ou virtuel) où un organisme client effectue un travail particulier ou fournit un service 
pendant une durée limitée, et qui n'est pas destiné à devenir un site permanent (3.8)

EXEMPLE Chantier de construction, site routier.

[SOURCE: ISO/IEC TS 17023:2013, 3.5, modifiée – ajout d'exemple.]

4 Principes

Ces principes ne constituent pas des exigences. Les principes spécifiés dans l'ISO/IEC 17021-1:2015, 
Article 4, s'appliquent.

5 Exigences générales

Toutes les exigences définies dans l'ISO/IEC 17021-1:2015 et le présent document doivent être 
appliquées au processus d'audit des SMÉ.

Le présent document définit les exigences relatives à la détermination du temps d'audit d'un SMÉ dans 
l'Annexe A.

Le présent document définit les exigences relatives à l'échantillonnage multisite du SMÉ d'un organisme 
client dans l'Annexe B.

6 Exigences structurelles

Les exigences spécifiées dans l'ISO/IEC 17021-1:2015, Article 6, s'appliquent. En outre, afin de préserver 
l'impartialité, l'organisme de certification doit gérer, comme conflit d'intérêts potentiel, les audits 
énergétiques et/ou autres services liés à l'énergie réalisés par l'auditeur ou l'organisme de certification 
au cours des deux dernières années.

7 Exigences relatives aux ressources

7.1 Compétences techniques

Les exigences spécifiées dans l'ISO/IEC 17021-1:2015, Article 7, s'appliquent. La connaissance de 
base de l'activité du client et la connaissance des procédés habituels de cette activité sont définies 
dans l'ISO/IEC 17021-1:2015 (voir l'ISO/IEC 17021-1:2015, Tableau A.1). En outre, les exigences 
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de compétences techniques pour l'équipe d'audit et le personnel impliqués dans le processus de 
certification du SMÉ sont définies en 7.2.

NOTE Les secteurs techniques pour la définition de la compétence ne sont pas applicables dans le présent 
document.

7.2 Personnes impliquées dans les activités de certification

7.2.1 Généralités

Les compétences doivent inclure un niveau de compétences génériques décrit dans 
l'ISO/IEC 17021-1:2015, ainsi que les connaissances techniques du SMÉ décrites dans le Tableau 1, 
où « X » signifie que l'organisme de certification doit définir les critères et le niveau d'approfondissement 
de ces connaissances. Le personnel de l'organisme de certification doit avoir les compétences définies 
dans le Tableau 1.

Outre les exigences de connaissances techniques spécifiées dans le Tableau 1, l'organisme de 
certification doit définir des critères, notamment les connaissances et les aptitudes de l'équipe d'audit 
qui sont nécessaires pour le client.

Tableau 1 — Connaissances techniques requises en matière de SMÉ

Connaissances

Fonctions de certification
Conduite de l'examen de la 
demande pour déterminer 

les compétences requises de 
l'équipe d'audit, choisir les 

membres de l'équipe et déter-
miner le temps d'audit

Examen des rapports 
d'audit et prise de déci-

sions de certification

Conduite de 
l'audit

Terminologie spécifique à 
l'énergie

X (7.2.2.3) X (7.2.2.2) X (7.2.2.1)

Principes relatifs à l'énergie X (7.2.3.3) X (7.2.3.2) X (7.2.3.1)
Exigences légales en matière 
d'énergie

— X (7.2.4.2) X (7.2.4.1)

Connaissance des exigences 
de l'ISO 50001

X (7.2.5.3) X (7.2.5.2) X (7.2.5.1)

Indicateurs de perfor-
mance énergétique (IPE), 
situation énergétique de 
référence (SER), et facteurs 
pertinents et statiques

— X (7.2.6.2) X (7.2.6.1)

Systèmes consommateurs 
d'énergie courants

— X (7.2.7.2) X (7.2.7.1)

Amélioration de la perfor-
mance énergétique

— X (7.2.8.2) X (7.2.8.1)

Principes de recueil de donnée 
et de la surveillance, le mesure 
et l'évaluation des données

— X (7.2.9.2) X (7.2.9.1)

7.2.2 Terminologie spécifique à l'énergie

7.2.2.1 Conduite de l'audit

Les auditeurs de l'organisme de certification doivent avoir des connaissances sur la terminologie de 
l'ISO 50001.
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Les organismes de certification peuvent inclure la terminologie de l'ISO 50002, de l'ISO 50006, de 
l'ISO 50015 ou de l'ISO 50047 pour leurs auditeurs, selon ce qui est jugé approprié.

7.2.2.2 Examen des rapports d'audit et prise de décisions de certification

Les personnes chargées d'examiner les rapports d'audit et de prendre les décisions de certification au 
sein de l'organisme de certification doivent avoir des connaissances sur la terminologie de l'ISO 50001.

Les organismes de certification peuvent inclure une terminologie supplémentaire jugée appropriée 
pour les personnes chargées d'examiner les rapports d'audit et de prendre des décisions de certification.

7.2.2.3 Conduite de l'examen de la demande pour déterminer les compétences requises de 
l'équipe d'audit, choisir les membres de l'équipe et déterminer le temps d'audit

Les personnes chargées de mener l'examen de la demande, de sélectionner l'équipe d'audit, et de 
déterminer les compétences d'audit nécessaires et le temps d'audit, doivent connaître les termes et les 
définitions de l'ISO 50001.

7.2.3 Principes relatifs à l'énergie

7.2.3.1 Conduite de l'audit

L'auditeur de l'organisme de certification doit avoir des connaissances sur les principes relatifs à 
l'énergie. Ces principes doivent, au moins, comprendre: les types d'énergie, les usages énergétiques, la 
transformation énergétique, le calcul de l'énergie en différentes unités (par exemple, kWh en TJ) et la 
puissance.

L'équipe d'audit de l'organisme de certification doit avoir des connaissances sur les principes suivants:

— combustion de combustibles;

— flux énergétique;

— pertes énergétiques;

— efficacité énergétique;

— bilan énergétique.

7.2.3.2 Examen des rapports d'audit et prise de décisions de certification

Les personnes chargées d'examiner les rapports d'audit et de prendre les décisions de certification au 
sein de l'organisme de certification doivent avoir des connaissances sur les principes relatifs à l'énergie, 
y compris les types d'énergie, les usages énergétiques et la transformation énergétique.

7.2.3.3 Conduite de l'examen de la demande pour déterminer les compétences requises de 
l'équipe d'audit, choisir les membres de l'équipe et déterminer le temps d'audit

Les personnes chargées de mener l'examen de la demande, de sélectionner l'équipe d'audit, et de 
déterminer les compétences d'audit nécessaires et le temps d'audit, doivent avoir des connaissances sur 
les principes relatifs à l'énergie, y compris les types d'énergie, les usages énergétiques, la transformation 
énergétique et le calcul de l'énergie en différentes unités (par exemple, kWh en TJ).

7.2.4 Exigences légales en matière d'énergie

7.2.4.1 Conduite de l'audit

L'équipe d'audit de l'organisme de certification doit avoir des connaissances sur la réglementation de 
base relative à l'énergie et à la consommation énergétique.
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7.2.4.2 Examen des rapports d'audit et prise de décisions de certification

L'équipe chargée d'examiner les rapports d'audit et de prendre les décisions de certification au sein 
de l'organisme de certification doit avoir des connaissances sur la réglementation de base relative à 
l'énergie et à la consommation énergétique.

7.2.5 Connaissance des exigences de l'ISO 50001

7.2.5.1 Conduite de l'audit

L'auditeur de l'organisme de certification doit avoir des connaissances sur les exigences de l'ISO 50001.

7.2.5.2 Examen des rapports d'audit et prise de décisions de certification

L'équipe chargée d'examiner les rapports d'audit et de prendre les décisions de certification au sein de 
l'organisme de certification doit avoir des connaissances sur les exigences de l'ISO 50001.

7.2.5.3 Conduite de l'examen de la demande pour déterminer les compétences requises de 
l'équipe d'audit, choisir les membres de l'équipe et déterminer le temps d'audit

L'équipe chargée de mener l'examen de la demande, de sélectionner l'équipe d'audit, et de déterminer 
les compétences d'audit nécessaires et le temps d'audit, doit avoir des connaissances sur les exigences 
de l'ISO 50001.

7.2.6 Indicateurs de performance énergétique, situation énergétique de référence, et facteurs 
pertinents et statiques

7.2.6.1 Conduite de l'audit

L'auditeur de l'organisme de certification doit avoir des connaissances sur les IPE, la valeur de l'IPE, 
la SER, les facteurs pertinents et statiques et leur utilisation dans un SMÉ et dans la démonstration de 
l'amélioration de la performance énergétique, y compris les techniques de normalisation.

L'équipe d'audit de l'organisme de certification doit avoir des connaissances sur l'utilisation de modèles 
tels que les ratios et la régression linéaire simple pour effectuer la normalisation de la ou des valeurs 
des IPE et de leur SER correspondante.

NOTE Voir l'ISO 50006 et l'ISO 50047 pour plus de précisions.

7.2.6.2 Examen des rapports d'audit et prise de décisions de certification

L'équipe chargée d'examiner les rapports d'audit et de prendre les décisions de certification au sein de 
l'organisme de certification doit avoir des connaissances sur les IPE, la valeur d'IPE, la SER, les facteurs 
pertinents et statiques et leur utilisation pour démontrer l'amélioration de la performance énergétique 
dans un SMÉ.

7.2.7 Systèmes consommateurs d'énergie courants

7.2.7.1 Conduite de l'audit

L'équipe d'audit de l'organisme de certification doit avoir des connaissances sur les systèmes 
consommateurs d'énergie, par exemple:

— les systèmes de chaudières et de fluides thermiques;

— la réfrigération, le chauffage, la ventilation et la climatisation;

— les systèmes mécaniques (par exemple, moteurs, ventilateurs, pompes);
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— les enveloppes thermiques, hors bâtiment (par exemple, four);

— l'air comprimé;

— l'éclairage;

— des systèmes supplémentaires peuvent être inclus, selon ce que l'organisme de certification juge 
approprié.

7.2.7.2 Examen des rapports d'audit et prise de décisions de certification

L'équipe chargée d'examiner les rapports d'audit et de prendre les décisions de certification au sein de 
l'organisme de certification doit avoir des connaissances sur les systèmes consommateurs d'énergie, 
par exemple:

— les systèmes de chaudières et de fluides thermiques;

— la réfrigération, le chauffage, la ventilation et la climatisation;

— les systèmes mécaniques (par exemple, moteurs, ventilateurs, pompes);

— les enveloppes thermiques, hors bâtiment (par exemple, four);

— l'air comprimé;

— l'éclairage;

— des systèmes supplémentaires peuvent être inclus, selon ce que l'organisme de certification juge 
approprié.

7.2.8 Amélioration de la performance énergétique

7.2.8.1 Conduite de l'audit

L'auditeur de l'organisme de certification doit avoir des connaissances sur les améliorations potentielles 
de la performance énergétique des systèmes consommateurs d'énergie.

L'équipe d'audit de l'organisme de certification doit avoir des connaissances sur l'application des 
technologies actuelles utilisées pour améliorer la performance énergétique.

7.2.8.2 Examen des rapports d'audit et prise de décisions de certification

L'équipe chargée d'examiner les rapports d'audit et de prendre des décisions de certification au sein 
de l'organisme de certification doit avoir des connaissances sur les améliorations potentielles de la 
performance énergétique des systèmes consommateurs d'énergie et l'application des technologies 
actuelles utilisées pour améliorer la performance énergétique.

7.2.9 Principes de recueil de données, de surveillance, et d'analyse et d'évaluation des mesures

7.2.9.1 Conduite de l'audit

L'auditeur de l'organisme de certification doit avoir des connaissances sur les types de données qui sont 
généralement incluses dans le SMÉ.

L'auditeur de l'organisme de certification doit avoir des connaissances sur les types de surveillance, de 
mesurage et d'évaluation courants utilisés dans un SMÉ.
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L'auditeur de l'organisme de certification doit avoir des connaissances sur l'utilisation de l'évaluation 
de l'amélioration de la performance énergétique par comparaison des valeurs des IPE à leur SER 
normalisée correspondante.

NOTE Voir l’ISO 50006 et l'ISO 50015 pour des précisions supplémentaires.

7.2.9.2 Examen des rapports d'audit et prise de décisions de certification

L'équipe chargée d'examiner les rapports d'audit et de prendre les décisions de certification au sein de 
l'organisme de certification doit avoir des connaissances sur les types de données qui sont généralement 
incluses dans le SMÉ. 

L'équipe chargée d'examiner les rapports d'audit et de prendre les décisions de certification au sein de 
l'organisme de certification doit avoir des connaissances sur les types de surveillance, de mesurage et 
d'évaluation courants utilisés dans un SMÉ.

L'équipe chargée d'examiner les rapports d'audit et de prendre des décisions de certification au sein 
de l'organisme de certification doit avoir des connaissances sur l'évaluation de l'amélioration de la 
performance énergétique par comparaison des valeurs des IPE à leur SER normalisée correspondante.

7.3 Intervention d'auditeurs et d'experts techniques externes individuels

Les exigences de l'ISO/IEC 17021-1:2015, 7.3, s'appliquent.

7.4 Enregistrements relatifs au personnel

Les exigences de l'ISO/IEC 17021-1:2015, 7.4, s'appliquent.

7.5 Externalisation

Les exigences de l'ISO/IEC 17021-1:2015, 7.5, s'appliquent.

8 Exigences relatives aux informations

8.1 Informations publiques

Les exigences de l'ISO/IEC 17021-1:2015, 8.1, s'appliquent.

8.2 Documents de certification

Les exigences de l'ISO/IEC 17021-1:2015, 8.2, s'appliquent.

Le ou les documents de certification doivent identifier le domaine d'application et le périmètre du SMÉ, 
qui peuvent inclure des activités, des installations et des processus liés au SMÉ.

Le domaine d'application et le périmètre peuvent comprendre une entité multisite dans son intégralité, 
un site ou un sous-ensemble ou des sous-ensembles au sein d'un site, par exemple un bâtiment, une 
installation ou un processus.

Le domaine d'application de la déclaration de certification ne doit pas être trompeur ni comporter 
d'allégations (par exemple, une amélioration de 3,5 % de la consommation d'électricité).

NOTE L'ISO/IEC 17029 contient les exigences relatives aux organismes de vérification et/ou de validation.

8.3 Référence à la certification et utilisation des marques

Les exigences de l'ISO/IEC 17021-1:2015, 8.3, s'appliquent.
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8.4 Confidentialité

Les exigences de l'ISO/IEC 17021-1:2015, 8.4, s'appliquent.

8.5 Échange d'informations entre l'organisme de certification et ses clients

Les exigences de l'ISO/IEC 17021-1:2015, 8.5, s'appliquent.

9 Exigences relatives aux processus

9.1 Activités préalables à la certification

9.1.1 Demande de certification

a) Les exigences de l'ISO/IEC 17021-1:2015, 9.1.1, s'appliquent.

b) La demande du client doit comporter les précisions appropriées pour s'assurer que les informations 
nécessaires au calcul du temps d'audit décrit dans l'Annexe A sont disponibles.

c) Les exigences de la demande concernant les audits multisites sont décrites en B.5.2.

9.1.2 Examen de la demande

Les exigences de l'ISO/IEC 17021-1:2015, 9.1.2, s'appliquent.

9.1.3 Programme d'audit

Les exigences de l'ISO/IEC 17021-1:2015, 9.1.3, s'appliquent.

9.1.4 Détermination du temps d'audit

9.1.4.1 Généralités

Les exigences de l'ISO/IEC 17021-1:2015, 9.1.4, s'appliquent.

Pour déterminer le temps d'audit, l'organisme de certification doit également prendre en compte les 
facteurs suivants:

a) l'effectif dédié au SMÉ (voir A.2);

b) le nombre de types d'énergie (voir A.3);

c) la consommation énergétique annuelle (TJ);

d) le nombre d'usages énergétiques significatifs (UES).

Le temps d'audit doit être déterminé à l'aide du Tableau A.3 pour l'audit initial et du Tableau A.4 pour la 
surveillance et le renouvellement. La méthode de calcul est décrite à l'Annexe A.

Le temps d'audit comprend le temps passé sur site sur un site (physique ou virtuel) du client et le temps 
passé hors du site pour la planification, l'examen des documents, l'interaction avec le personnel du 
client et la rédaction des rapports.

Les déplacements (sur le trajet ou entre sites) et les pauses ne doivent pas être pris en compte dans la 
durée des audits sur site.
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La justification et les calculs pour la détermination du temps d'audit, y compris la durée de l'audit, doivent 
être enregistrés, conservés en tant qu'informations documentées et mis à la disposition du client.

NOTE Un audit réalisé à l'aide de techniques d'audit à distance est considéré comme un audit sur site.

9.1.4.2 Durée de l'audit

La durée de l'audit doit correspondre à au moins 80 % du temps d'audit. Le temps consacré au rapport 
d'audit, à la planification de l'audit ou à la communication avec le client ne doit pas dépasser 20 % du 
temps d'audit.

9.1.4.3 Journées d'audit

Les journées d'audit sont fixées sur une base de huit heures par jour. Un ajustement peut s'avérer 
nécessaire en fonction des exigences légales locales, régionales ou nationales (par exemple, inclusion 
de pauses déjeuner). Le nombre de journées d'audit ne doit pas être réduit par une augmentation du 
nombre d'heures par journée de travail.

NOTE L'organisme de certification peut convenir avec le client de la répartition du temps d'audit. Par 
exemple, si le temps d'audit est de quatre jours:

— l'audit peut être réalisé sur quatre jours calendaires consécutifs ou pas;

— les quatre jours calendaires d'audit peuvent être répartis sur huit demi-journées calendaires;

— l'équipe d'audit peut être composée:

— d'un seul auditeur pendant quatre jours calendaires; ou

— de deux auditeurs effectuant chacun un audit sur deux jours calendaires ou toute autre 
combinaison similaire.

Si le résultat du calcul est un nombre décimal, le nombre de jours doit être ajusté à la hausse ou à la 
baisse à la demi-journée la plus proche (par exemple: 5,3 journées d'audit deviennent 5,5 journées 
d'audit; 5,2 journées d'audit deviennent 5 journées d'audit).

9.1.4.4 Personnel dédié au SMÉ

L'effectif dédié au SMÉ et le degré de complexité du SMÉ définis dans l'Annexe A doivent servir de base 
à la détermination du temps d'audit, tel qu'illustré à l'Annexe D. L'organisme de certification doit définir 
et tenir à jour des informations documentées sur un processus de détermination de l'effectif dédié 
au SMÉ pour le domaine d'application de la certification et pour chaque audit du programme d'audit. Le 
processus de détermination de l'effectif dédié au SMÉ doit garantir que les personnes qui contribuent 
concrètement au respect des exigences du SMÉ sont incluses dans cet effectif.

9.1.5 Échantillonnage multisite

Les exigences de l'ISO/IEC 17021-1:2015, 9.1.5 s'appliquent.

En outre, la certification d'un organisme multisite fondée sur un échantillonnage doit être admise. Les 
exigences d'échantillonnage multisite définies à l'Annexe B doivent être respectées.

L'organisme de certification doit tenir des informations documentées sur les critères de décision pour 
l'échantillonnage des sites permanents et des sites provisoires. Il convient que l'organisme client puisse 
disposer, sur demande, des éléments permettant la détermination de l'échantillon de sites.

9.1.6 Normes de systèmes de management multiples

Les exigences de l'ISO/IEC 17021-1:2015, 9.1.6 s'appliquent.
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9.2 Planification des audits

9.2.1 Détermination des objectifs, du domaine d'application et des critères de l'audit

Les exigences de l'ISO/IEC 17021-1:2015, 9.2.1 s'appliquent.

9.2.2 Constitution de l'équipe d'audit et affectation des missions

Les exigences de l'ISO/IEC 17021-1:2015, 9.2.2 s'appliquent.

9.2.3 Plan d'audit

Les exigences de l'ISO/IEC 17021-1:2015, 9.2.3 s'appliquent.

9.3 Certification initiale

9.3.1 Étape 1

Les exigences de l'ISO/IEC 17021-1:2015, 9.3, s'appliquent.

L'étape 1 doit inclure les éléments suivants:

a) la revue des informations documentées relatives au domaine d'application et au périmètre;

b) une confirmation du domaine d'application et du périmètre du SMÉ en vue de la certification;

c) la confirmation de l'effectif dédié au SMÉ, des types d'énergie, des usages énergétiques significatifs 
et de la consommation énergétique annuelle, afin de confirmer le temps d'audit;

d) la revue des informations documentées issues du processus de planification du SMÉ;

e) une revue visant à confirmer que l'organisme client utilise pour déterminer sa performance 
énergétique un ou plusieurs indicateurs de performance énergétique et leur situation énergétique 
de référence associée;

f) une revue des informations documentées concernant les opportunités d'amélioration de la 
performance énergétique déterminées et classées par ordre de priorité, ainsi que les objectifs, les 
cibles énergétiques et les plans d'action.

Sur la base des résultats de l'étape 1, l'organisme de certification doit confirmer les compétences 
nécessaires pour l'étape 2.

9.3.2 Étape 2

9.3.2.1 Lors de l'étape 2 de l'audit, l'équipe d'audit doit examiner les preuves d'audit nécessaires pour 
déterminer si l'amélioration continue de la performance énergétique a été démontrée ou non, avant de 
formuler une recommandation.

9.3.2.2 L'organisme de certification doit analyser les preuves d'audit nécessaires pour déterminer si 
l'amélioration continue de la performance énergétique a été démontrée ou non, avant de prendre une 
décision de certification. La confirmation de l'amélioration continue de la performance énergétique doit 
être exigée pour l'attribution de la certification initiale.

NOTE L'ISO 50001:2018, A.10, fournit des exemples présentant la manière dont un organisme peut 
démontrer l'amélioration de sa performance énergétique. Des informations supplémentaires sur l'amélioration 
de la performance énergétique sont données à l'Annexe C.
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9.4 Réalisation des audits

9.4.1 Généralités

Les exigences de l'ISO/IEC 17021-1:2015, 9.4.1, s'appliquent.

En outre, l'amélioration de la performance énergétique peut être démontrée au niveau des équipements, 
des processus, des systèmes ou des installations.

Au cours de chaque audit dans le cadre du programme d'audit, l'organisme de certification doit 
confirmer la pertinence du domaine d'application et du périmètre du SMÉ définis par le client.

9.4.2 Conduite de la réunion d'ouverture

Les exigences de l'ISO/IEC 17021-1:2015, 9.4.2, s'appliquent.

9.4.3 Communication pendant l'audit

Les exigences de l'ISO/IEC 17021-1:2015, 9.4.3, s'appliquent.

9.4.4 Obtention et vérification des informations

Les exigences de l'ISO/IEC 17021-1:2015, 9.4.4, s'appliquent.

9.4.5 Identification et enregistrement des constats d'audit

Les exigences de l'ISO/IEC 17021-1:2015, 9.4.5, s'appliquent.

9.4.6 Préparation des conclusions d'audit

Les exigences de l'ISO/IEC 17021-1:2015, 9.4.6, s'appliquent.

9.4.7 Conduite de la réunion de clôture

Les exigences de l'ISO/IEC 17021-1:2015, 9.4.7, s'appliquent.

9.4.8 Rapport d'audit

Les exigences de l'ISO/IEC 17021-1:2015, 9.4.8, s'appliquent.

Un rapport d'audit doit comporter en outre:

a) le domaine d'application et le périmètre du SMÉ audité;

b) au moment des décisions de certification:

1) un constat relatif à l'amélioration continue du SMÉ, avec un enregistrement des preuves d'audit 
à l'appui de ce constat;

NOTE 1 Lors de l'audit initial, la mise en œuvre du système peut être considérée comme une 
amélioration continue du SMÉ.

2) un constat relatif à l'amélioration continue de la performance énergétique, avec un 
enregistrement des preuves d'audit à l'appui de ce constat;

NOTE 2 Lors de l'audit initial, la démonstration de l'amélioration de la performance énergétique peut 
être considérée comme une amélioration continue de la performance énergétique.

NOTE 3 Voir l'Annexe C pour des informations supplémentaires sur l'amélioration de la performance 
énergétique.
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c) lors des audits de surveillance, un constat confirmant que l'organisme client a démontré la mise en 
œuvre d'actions visant à améliorer la performance énergétique (voir 9.6.2).

9.5 Décision de certification

9.5.1 Généralités

Les exigences de l'ISO/IEC 17021-1:2015, 9.5.1, s'appliquent.

9.5.2 Actions précédant la prise de décision

Les exigences de l'ISO/IEC 17021-1:2015, 9.5.2, s'appliquent.

9.5.3 Informations sur la délivrance d'une certification initiale

Les exigences de l'ISO/IEC 17021-1:2015, 9.5.3, s'appliquent.

En outre, l'organisme de certification doit examiner les preuves d'audit nécessaires pour déterminer si 
l'amélioration continue de la performance énergétique a été démontrée ou non, avant de prendre une 
décision de certification initiale.

9.5.4 Informations pour la délivrance d'un renouvellement de certification

Les exigences de l'ISO/IEC 17021-1:2015, 9.5.4, s'appliquent.

En outre, l'organisme de certification doit examiner les preuves d'audit nécessaires pour déterminer si 
l'amélioration continue de la performance énergétique a été démontrée ou non, avant de prendre une 
décision de renouvellement de la certification.

La confirmation de l'amélioration continue de la performance énergétique doit être exigée pour le 
renouvellement de la certification.

9.6 Maintien de la certification

9.6.1 Généralités

Les exigences de l'ISO/IEC 17021-1:2015, 9.6.1, s'appliquent.

En outre, lors de la réalisation des audits du SMÉ, l'organisme de certification doit s'assurer tout au 
long du cycle de certification que les preuves liées à l'ensemble du SMÉ, y compris la performance 
énergétique et l'amélioration de la performance énergétique, sont collectées, évaluées et consignées 
comme preuves dans les rapports d'audit.

NOTE Voir 9.3.2, 9.6.2 et 9.6.3 pour les preuves relatives à l'amélioration de la performance énergétique.

9.6.2 Audit de surveillance

Les exigences de l'ISO/IEC 17021-1:2015, 9.6.2, s'appliquent.

En outre, l'organisme client doit être en mesure de démontrer la mise en œuvre d'actions visant 
à améliorer la performance énergétique au moment d'un audit de surveillance. Lors des audits de 
surveillance, la démonstration de l'amélioration de la performance énergétique ne doit pas être exigée 
(voir 9.4.8).

9.6.3 Renouvellement de la certification

Les exigences de l'ISO/IEC 17021-1:2015, 9.6.3, s'appliquent.
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En outre, lors des audits de renouvellement de certification, l'équipe d'audit doit examiner les preuves 
d'audit nécessaires pour déterminer si l'amélioration continue de la performance énergétique a été 
démontrée ou non, avant de formuler une recommandation.

Les audits de renouvellement de certification doivent prendre en compte toute modification importante, 
y compris celles apportées aux installations, aux équipements, aux systèmes ou aux processus.

NOTE Les modifications peuvent entraîner la nécessité de réviser les IPE ou les SER.

9.6.4 Audits particuliers

Les exigences de l'ISO/IEC 17021-1:2015, 9.6.4, s'appliquent.

9.6.5 Suspension, retrait ou réduction du domaine d'application de la certification

Les exigences de l'ISO/IEC 17021-1:2015, 9.6.5, s'appliquent.

9.7 Appels

Les exigences de l'ISO/IEC 17021-1:2015, 9.7, s'appliquent.

9.8 Plaintes

Les exigences de l'ISO/IEC 17021-1:2015, 9.8, s'appliquent.

9.9 Enregistrements relatifs au client

Les exigences de l'ISO/IEC 17021-1:2015, 9.9, s'appliquent.

10 Exigences relatives au système de management des organismes de 
certification

Les exigences spécifiées dans l'ISO/IEC 17021-1:2015, Article 10, s'appliquent.
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Annexe A 
(normative) 

 
Temps d'audit du SMÉ

A.1 Généralités

Le présent document fournit des exigences spécifiques, notamment en ce qui concerne la détermination 
du temps d'audit et l'échantillonnage des organismes multisites. L'organisme de certification doit 
appliquer le présent document lorsque les exigences sont différentes de celles contenues dans d'autres 
documents, à l'exception des exigences du programme ou des exigences légales.

Dans le cas d'une certification par un tiers accrédité, il est possible que l'organisme de certification 
doive appliquer des documents pertinents supplémentaires (tels que les documents obligatoires de 
l'IAF) selon la situation.

La détermination du temps d'audit doit reposer à la fois sur l'effectif dédié au SMÉ décrit en A.2 et sur 
un facteur de complexité qui est décrit en A.4. Le temps d'audit peut être ajusté en fonction de divers 
facteurs présentés en A.6.

A.2 Détermination du personnel dédié au SMÉ

A.2.1 Lors de la détermination du personnel dédié au SMÉ, le processus doit commencer avec la totalité 
des personnes potentielles, y compris les salariés à temps plein et à temps partiel, sous contrat à durée 
indéterminée ou déterminée.

De plus, les sous-traitants ou les prestataires de services externes qui influent sur la performance 
énergétique ou sur l'amélioration de la performance énergétique doivent être pris en compte.

Les effectifs à temps partiel sont basés sur les heures travaillées. Les effectifs à temps partiel doivent 
être convertis en un nombre équivalent d'effectifs à temps plein (par exemple, 30 personnes à temps 
partiel travaillant 4 h par jour correspondent à 15 personnes à temps plein).

Par la suite, A.2.2 est utilisé pour déterminer le personnel dédié au SMÉ.

A.2.2 Le personnel dédié au SMÉ doit être déterminé à partir du processus défini par l'organisme de 
certification. Lorsque l'organisme de certification définit son propre processus pour déterminer l'effectif 
dédié au SMÉ, le personnel qui influe concrètement sur la performance énergétique et sur l'efficacité du 
SMÉ doit être pris en compte, et notamment:

a) la direction;

b) l'équipe de management de l'énergie;

c) la ou les personnes responsables des achats en lien avec la performance énergétique;

d) la ou les personnes responsables de l'introduction de modifications majeures qui influent sur la 
performance énergétique;

e) la ou les personnes responsables du développement, de la mise en œuvre ou du maintien des 
améliorations de la performance énergétique, y compris les objectifs, les cibles énergétiques et les 
plans d'action;
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f) la ou les personnes responsables du développement et de la conservation des données et analyses 
énergétiques;

g) la ou les personnes responsables de la planification, de l'exploitation et du maintien des processus 
liés aux UES, y compris au cours des opérations saisonnières (par exemple, activités de récolte, 
hôtels) si cela est approprié;

h) la ou les personnes responsables de la conception influant sur la performance énergétique.

NOTE Il est important de comprendre le rôle et l'influence des personnes avant de les intégrer au personnel 
dédié au SMÉ.

A.2.3 Lors de l'étude des catégories en A.2.2, la ou les personnes ne doivent pas être comptées deux 
fois (voir l'A.6).

A.2.4 Lorsqu'un pourcentage élevé de l'effectif dédié au SMÉ effectue des processus similaires ou 
répétitifs, une réduction de cet effectif est autorisée. La justification et les critères de détermination 
du personnel dédié au SMÉ réalisant des processus similaires ou répétitifs doivent être conservés sous 
forme d'information documentée.

A.3 Détermination des types d'énergie

L'organisme de certification doit exiger de l'organisme client qu'il indique le nombre de types d'énergie 
qui représentent 80 % de la consommation énergétique totale de l'organisme client. Les types d'énergie 
sont ceux identifiés dans la revue énergétique. Ce nombre n'est pas nécessairement identique au nombre 
de types d'énergie de l'organisme client.

Pour les besoins du présent document, les types d'énergie doivent être ceux qui entrent dans le 
périmètre du SMÉ.

NOTE 1 Les types d'énergie qui sont extraits (par exemple le pétrole brut, le gaz, le charbon) ou captés (par 
exemple le solaire, l'éolien) dans le périmètre de l'organisme client sont considérés comme entrant dans le 
périmètre au point d'extraction ou de captage.

NOTE 2 Voir l'ISO 50004 pour des informations supplémentaires sur les types d'énergie.

A.4 Détermination de la complexité d'un SMÉ

A.4.1 La complexité d'un SMÉ est fonction de trois critères:

— la consommation énergétique annuelle;

— le nombre de types d'énergie;

— le nombre d'UES.

A.4.2 La complexité d'un SMÉ est une valeur pondérée et calculée prenant en compte les trois critères 
énumérés en A.4.1.

La complexité, C, est calculée à l'aide de la Formule (A.1):

C F F F= × + × + ×( ) ( ) ( )
CE TE UES

0 25 0 25 0 50, , ,  (A.1)

où
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 FCE est le facteur de complexité de la consommation énergétique annuelle tiré du Tableau A.1;

 FTE est le facteur de complexité du nombre de types d'énergie tiré du Tableau A.1;

 FUES est le facteur de complexité du nombre d'UES tiré du Tableau A.1.

Le Tableau A.1 donne la valeur pondérée et les plages correspondantes des facteurs nécessaires au 
calcul de la complexité du SMÉ.

Tableau A.1 — Facteurs de complexité du SMÉ pour la détermination du temps d'audit

Critères Valeur pondérée Plage Facteur de complexité

Consommation énergé-
tique annuelle (TJ) 25 %

≤ 20 TJ 1,0
20 TJ ≤ 200 TJ 1,2

200 TJ ≤ 2 000 TJ 1,4
> 2 000 TJ 1,6

Nombre de types d'énergie 25 %
1 à 2 types d'énergie 1,0

3 types d'énergie 1,2
≥ 4 types d'énergie 1,4

Nombre d'usages énergé-
tiques significatifs (UES) 50 %

1 à 3 UES 1,0
4 à 6 UES 1,2

7 à 10 UES 1,3
11 à 15 UES 1,4

≥ 16 UES 1,6
NOTE La consommation énergétique annuelle et les UES sont ceux qui figurent dans la revue énergétique de 
l'organisme client.

A.4.3 La valeur de complexité C tirée de la Formule (A.1) est utilisée pour déterminer le niveau de 
complexité du SMÉ à l'aide du Tableau A.2.

Tableau A.2 — Niveau de complexité du SMÉ

Valeur de complexité C Niveau de complexité du SMÉ
˃ 1,35 Élevé

1,15 à 1,35 Moyen
˂ 1,15 Faible

A.5 Détermination du temps d'audit d'un SMÉ

A.5.1 L'organisme de certification doit déterminer le temps d'audit sur la base de l'effectif dédié au SMÉ 
et du niveau de complexité du SMÉ. Le temps d'audit pour la certification initiale (Étape 1 et Étape 2) est 
indiqué dans le Tableau A.3. L'organisme de certification doit garantir que le temps d'audit est revu et 
confirmé à l'Étape 1.

Lorsque les processus reposent sur un système de travail posté, l'étendue de l'audit de chaque équipe 
dépend des processus/activités qui ont lieu à chaque rotation et du niveau de contrôle de chaque équipe 
qui est démontré par l'organisme client. Dans le cadre d'un audit de l'efficacité de la mise en œuvre, 
au moins une des équipes doit être soumise à un audit. La méthode de sélection des équipes et la 
justification de l'absence d'audit des autres équipes doivent être documentées.
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Tableau A.3 — Certification initiale: temps d'audit (en journées d'audit)

Effectif dédié au SMÉ
Niveau de complexité du SMÉ

Faible Moyen Élevé
1 à 8 2,5 4 5

9 à 15 4 6 7
16 à 25 5 7 9
26 à 65 6,5 8 10
66 à 85 8 9,5 11,5

86 à 175 8,5 11 12
176 à 275 9 11,5 12,5
276 à 425 10 13 15

≥ 426
L'organisme de certification indique le temps d'audit pour un effectif dédié au SMÉ 
de plus de 425 employés. L'organisme de certification doit conserver des informa-
tions documentées concernant les décisions prises pour le calcul du temps d'audit.

A.5.2 Le temps d'audit pour les audits de surveillance et de renouvellement de certification est 
présenté dans le Tableau A.4. Le processus de certification doit garantir que les changements majeurs 
apportés au SMÉ, aux usages énergétiques significatifs, aux installations, aux équipements, aux systèmes 
ou aux processus entraînent une révision du temps d'audit déterminé.

Tableau A.4 — Temps d'audit de surveillance et de renouvellement de la certification (journées 
d'audit)

Effectif 
dédié 

au SMÉ

Niveau de complexité du SMÉ
Faible Moyen Élevé

Surveillance
Renouvelle-
ment de la 

certification
Surveillance

Renouvelle-
ment de la 

certification
Surveillance

Renouvelle-
ment de la 

certification
1 à 8 1 1,5 1 2,5 1,5 3

9 à 15 1 2,5 2 4 2,5 5
16 à 25 2 3,5 2,5 5 3 6
26 à 65 2,5 5 3 6 3,5 7
66 à 85 2,5 6 3,5 6,5 3,5 8,5

86 à 175 2,5 6 3,5 7 3,5 8,5
176 à 275 3 6 4 8 4 9,5
276 à 425 3,5 7 4 8,5 5 11

≥ 426
L'organisme de certification indique le temps d'audit pour un effectif dédié au SMÉ de plus 
de 425 employés. L'organisme de certification doit conserver des informations documentées 
concernant les décisions prises pour le calcul du temps d'audit.

Voir l'Annexe D pour un exemple de calcul du nombre minimal de journées d'audit pour une certification 
initiale.

A.5.3 Les audits peuvent comprendre des techniques d'audit à distance, telles qu'une collaboration 
interactive par le Web, des réunions en ligne, des téléconférences et/ou une vérification électronique des 
processus du client.

NOTE De plus amples informations sur l'utilisation des technologies de l'information et de la 
communication (TIC) dans les processus d'audit/d'évaluation figurent dans l'IAF MD 4:2018.

A.5.4 Ces activités d'audit à distance doivent être identifiées dans le plan d'audit, et le temps consacré 
à ces activités doit être pris en compte dans la durée totale de l'audit. Le plan d'audit doit inclure ou 
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mentionner la justification du recours à toute activité d'audit à distance. Il doit également comprendre la 
sélection des technologies et la manière dont elles sont gérées.

NOTE L'audit à distance peut être utilisé pour d'autres activités qui font partie du temps d'audit.

A.6 Facteurs d'ajustement du temps d'audit

A.6.1 L'organisme de certification doit justifier la décision et les facteurs utilisés pour modifier le 
temps d'audit et s'assurer que ces éléments sont conservés sous la forme d'informations documentées. 
Les facteurs d'ajustement du temps d'audit peuvent aboutir à:

a) une réduction en raison:

1) de la maturité du système;

2) d'une demande de vérification d'accréditation liée à une amélioration de la performance 
énergétique dans le cycle de certification actuel;

b) une augmentation en raison:

1) de facteurs logistiques et de sites plus vastes;

2) de l'utilisation de plusieurs langues pendant la réalisation de l'audit;

3) de changements dans l'organisme client;

4) des constats d'un audit antérieur;

5) de la génération d'énergie sur site (par exemple, production de vapeur dans le périmètre, 
cogénération);

6) du fait qu'une personne ayant plusieurs rôles n'est pas comptabilisée dans l'effectif dédié au SMÉ.

A.6.2 La réduction du temps d'audit d'un SMÉ ne doit pas dépasser 30 % du temps indiqué dans le 
Tableau A.3 et dans le Tableau A.4.

NOTE Il est prévu que la durée de l'audit soit calculée à la fin de la détermination du temps d'audit (voir 
l'Annexe D).

A.6.3 Un audit d'un système de management intégré peut entraîner une augmentation du temps 
d'audit, mais lorsqu'il se traduit par une réduction, celle-ci ne doit pas dépasser 20 %. L'augmentation 
ou la réduction du temps d'audit, pour un audit intégré, s'ajoute à toute augmentation ou réduction du 
temps d'audit des points A.6.1 et A.6.2 (voir l'Annexe D).

NOTE De plus amples informations sur l'application de l'ISO/IEC 17021-1 pour les audits de systèmes de 
management intégrés sont disponibles dans le document IAF MD 11:2013.

A.7 Sites provisoires

Lorsqu'un organisme client dispose de sites provisoires couvrant des activités similaires, l'organisme 
de certification doit utiliser un plan d'échantillonnage multisite pour l'audit de son SMÉ. Lorsque les 
sites provisoires ne couvrent pas d'activités similaires, les sites provisoires ne sont pas échantillonnés 
(voir l'Annexe B).
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Annexe B 
(normative) 

 
Échantillonnage multisite

B.1 Généralités

Le présent document fournit des exigences spécifiques, notamment en ce qui concerne la détermination 
du temps d'audit et l'échantillonnage des organismes multisites. L'organisme de certification doit 
appliquer le présent document lorsque les exigences sont différentes de celles contenues dans d'autres 
documents, à l'exception des exigences du programme ou des exigences légales.

Dans le cas d'une certification par un tiers accrédité, il est possible que l'organisme de certification 
doive appliquer des documents pertinents supplémentaires (tels que les documents obligatoires de 
l'IAF) selon la situation.

La présente annexe définit les exigences applicables à la certification d'un SMÉ d'organismes clients 
opérant sur plus d'un site avec un seul SMÉ. La méthode définie doit permettre de garantir que les audits 
réalisés apportent l'assurance nécessaire de la conformité du SMÉ pour tous les sites énumérés et que 
ces audits sont dans la pratique, réalisables et économiquement viables d'un point de vue opérationnel. 
Le SMÉ doit démontrer sa capacité d'atteindre les résultats recherchés pour tous les sites impliqués.

Dans la présente annexe, les références au terme « site » désignent un site permanent (physique ou 
virtuel) ou un site provisoire (physique ou virtuel), sauf indication contraire.

La présente annexe ne couvre pas les organismes multisites pour lesquels chaque site déploie son propre 
SMÉ; chaque site doit être considéré comme un organisme à part entière et être audité en conséquence.

Lorsque le SMÉ d'un organisme client fait l'objet d'une certification et que les activités associées sont 
menées de façon similaire sur les différents sites relevant de l'autorité et du contrôle de cet organisme, 
l'organisme de certification doit tenir à jour les informations documentées pour l'échantillonnage 
des sites lors de l'audit de certification initiale, l'audit de surveillance et l'audit de renouvellement de 
certification. Un écart par rapport aux exigences de l'Annexe B peut être envisagé, du moment que cet 
écart est justifié et que les preuves sont conservées sous la forme d'informations documentées. La 
justification doit démontrer qu'il est possible d'obtenir le même niveau de confiance dans la conformité 
sur tous les sites énumérés avant de procéder aux audits.

B.2 Sites dans un organisme multisite

B.2.1 Généralités

Il n'est pas nécessaire que l'organisme multisite constitue une entité juridique unique, mais tous 
les sites doivent avoir un lien contractuel avec la fonction centrale de l'organisme client. La fonction 
centrale doit disposer de l'autorité nécessaire pour exiger que les sites mettent en œuvre des actions 
correctives, le cas échéant.

NOTE Si cela s'applique, ce point peut être stipulé dans l'accord formel entre la fonction centrale et les sites.

Lorsque la définition d'un site s'avère impossible (par exemple, en matière de services), le champ de 
la certification doit englober les activités de la fonction centrale de l'organisme client, ainsi que ses 
prestations de services. Le cas échéant, l'organisme de certification peut décider que l'audit de 
certification doit être réalisé là où l'organisme client assure sa prestation de services, et sa fonction 
centrale doit être identifiée et soumise à l'audit.
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B.2.2 Sites provisoires

Les sites provisoires peuvent être inclus dans le domaine d'application de la certification du SMÉ et 
dans les documents de certification. L'inclusion dans les documents de certification est soumise à un 
accord entre le client et l'organisme de certification.

B.3 Éligibilité d'un organisme à l'échantillonnage

B.3.1 Les exigences d'éligibilité pour l'échantillonnage sont les suivantes.

— L'organisme client doit disposer d'un seul SMÉ.

— L'organisme client doit identifier sa fonction centrale. La fonction centrale fait partie de l'organisme 
client et ne doit pas être sous-traitée à un organisme externe.

— La fonction centrale doit disposer de l'autorité organisationnelle pour définir, établir et tenir à jour 
le SMÉ unique.

— Les données permettant de démontrer la performance énergétique sont recueillies et peuvent être 
analysées par la fonction centrale.

— L'unique SMÉ de l'organisme client doit faire l'objet d'une revue de management centralisée.

— Tous les sites doivent être soumis au programme d'audit interne de l'organisme client.

B.3.2 La fonction centrale doit être chargée de s'assurer que les données (énergétiques et autres) de 
l'ensemble des sites sont recueillies et analysées. Elle doit être capable de démontrer son autorité et son 
aptitude à initier des changements organisationnels en ce qui concerne, sans toutefois s'y limiter, les 
données fournies dans les Tableaux B.1 et B.2.

Tableau B.1 — Données du système de management

Système de management
Documentation du système et modifications du système
Revue de management
Évaluation des actions correctives
Planification de l'audit interne et évaluation des résultats
Démonstration de l'aptitude à recueillir des informations relatives aux exigences légales et autres, et à la mise 
en œuvre des changements si nécessaire

Tableau B.2 — Données de performance énergétique

Performance énergétique
Processus de planification cohérent
Critères cohérents pour la détermination, l'ajustement ou la révision de la ou des SER, des facteurs pertinentes 
et des IPE
Critères cohérents de définition des objectifs, des cibles énergétiques et des plans d'action
Processus centralisé d'évaluation de l'applicabilité et de l'efficacité des plans d'action et des IPE
Critères cohérents pour l'évaluation de l'amélioration de la performance énergétique
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B.4 Méthodologie d'échantillonnage

B.4.1 Généralités

L'échantillon doit être sélectionné selon les critères énoncés ci-dessous. L'organisme de certification 
doit conserver des informations documentées sur la justification du plan d'échantillonnage et de la 
sélection des échantillons pour l'échantillonnage des sites pour l'audit de certification initial, l'audit de 
surveillance et les audits de renouvellement de certification.

L'organisme de certification doit définir la méthodologie de sélection des sites et conserver des 
informations documentées.

B.4.2 Conditions

B.4.2.1 Un organisme doit remplir une ou plusieurs des conditions suivantes pour appliquer la 
présente annexe:

a) tous les sites sont gérés en utilisant des activités ou des processus ou des UES similaires;

b) un certain nombre de sites peuvent être organisés en sous-ensembles qui peuvent être 
échantillonnés où chaque site du sous-ensemble est géré en utilisant des activités ou des processus 
ou des UES similaires;

c) plusieurs sites peuvent être considérés comme un seul site s'ils sont très proches les uns des autres.

EXEMPLE Un groupe de trois sites très proches peut être traité comme un seul site, auquel cas l'effectif 
dédié au SMÉ, les types d'énergie, la consommation énergétique et le nombre d'UES sont combinés.

Si aucun des critères du présent paragraphe ne s'applique, tous les sites et la fonction centrale doivent 
être audités.

B.4.2.2 Lorsque certains des sites considérés présentent moins d'activités ou de processus que 
d'autres, mais que ces activités ou processus sont semblables, ils peuvent prétendre à être intégrés à 
une certification multisite, pourvu que les sites qui exécutent les processus les plus énergivores soient 
soumis à des audits plus fréquents.

B.4.2.3 La performance énergétique des sites peut être considérée séparément ou dans sa globalité. 
Cela doit être défini dans les processus de l'organisme de certification ou dans la justification du plan 
d'échantillonnage de l'organisme multisite (voir B.4.7).

B.4.3 Sélection de sites

La sélection de sites doit prendre en compte les critères suivants:

a) les résultats des audits internes des sites et des revues de management ou des audits de certification 
antérieurs;

b) les écarts de taille significatifs entre les sites;

c) les différences entre les systèmes de travail postés et les processus ou procédures de travail;

d) la complexité du système de management;

e) les processus appliqués sur les différents sites;

f) les modifications intervenues depuis le dernier audit de certification;

g) la connaissance qu'a l'organisme de certification de l'organisme client;

h) les différences de langue, d'exigences légales et autres exigences;
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i) la dispersion géographique;

j) la complexité des types d'énergie, de la consommation énergétique et des UES;

k) de la performance énergétique.

B.4.4 Sélection des sites provisoires

L'organisme de certification doit conserver des informations sur les sites sélectionnés, y compris les 
sites provisoires qui étaient opérationnels et inclus dans l'échantillon.

La sélection de sites provisoires doit tenir compte des points suivants:

— personnel dédié au SMÉ;

— évaluation des risques liés à la performance énergétique et à l'amélioration de la performance 
énergétique;

— consommation énergétique;

— types d'énergie qui entrent dans le périmètre du SMÉ;

— diversité d'équipements, de processus, de systèmes ou d'installations, et différentes étapes des 
projets;

— nature transitoire des sites.

Si des critères différents ont été appliqués aux sites provisoires, une justification doit être conservée 
sous forme d'information documentée.

B.4.5 Taille de l'échantillon

L'organisme de certification doit tenir à jour les informations documentées pour déterminer la taille 
de l'échantillon à prendre en compte lors de l'audit de sites dans le cadre des activités d'audit et de 
certification d'un organisme multisite. Ces informations doivent tenir compte des critères décrits 
dans le présent document. L'organisme de certification doit conserver les informations documentées 
appropriées pour chaque application d'un échantillonnage multisite.

Le nombre minimal de sites à visiter par audit doit être défini comme suit:

— audit de certification initiale: la taille de l'échantillon (Y) doit correspondre à la racine carrée du 
nombre de sites (x) arrondie au nombre entier supérieur, c'est-à-dire Y x= ;

— audit de surveillance: la taille de l'échantillon annuel doit être égale à la racine carrée du nombre 
de sites à laquelle est appliqué un coefficient de 0,6, arrondie au nombre entier supérieur, c'est-
à-dire Y x= 0 6, ;

— audit de renouvellement de certification: la taille de l'échantillon doit être égale à celle de l'audit 
initial.

Néanmoins, lorsque le SMÉ a prouvé son efficacité sur une période de trois ans, la taille de 
l'échantillon peut être réduite par l'application d'un facteur de 0,8, et arrondie au nombre entier 
supérieur, c'est-à-dire Y x= 0 8, .

B.4.6 Risque

B.4.6.1 La fonction centrale doit être soumise à un audit lors de chaque audit de certification initiale 
et de renouvellement de la certification, ainsi qu'une fois par an au minimum dans le cadre de la 
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surveillance. L'audit réalisé sur la fonction centrale doit inclure une revue de la performance énergétique 
de tous les sites inclus dans le certificat global de l'organisme.

La taille de l'échantillon doit être augmentée ou réduite lorsque l'organisme de certification a procédé à 
une analyse des risques liés aux processus/activités couverts par le SMÉ qui fait l'objet de la certification, 
et que cette analyse révèle des circonstances spéciales telles que:

a) la taille des sites et l'effectif dédié au SMÉ;

b) des différences dans les pratiques de travail (par exemple, travail posté);

c) des différences dans les activités entreprises;

d) des différences dans la consommation énergétique ou dans les UES;

e) la preuve des actions correctives, conservée sous forme d'information documentée;

f) les exigences légales ou autres exigences applicables;

g) les résultats des audits internes et de la revue de management;

h) la capacité à démontrer l'amélioration de la performance énergétique et l'amélioration du SMÉ.

B.4.6.2 Afin de réduire les risques, les conditions suivantes doivent être remplies avant l'audit initial 
de l'organisme de certification.

a) Les sites correspondants (y compris la fonction centrale) doivent être soumis au programme d'audit 
interne de l'organisme client, géré de façon centralisée, avant que l'organisme de certification 
commence son processus d'audit.

NOTE L'audit interne peut être réalisé à l'aide de méthodes électroniques à distance.

b) L'organisme client doit avoir subi une revue de management centralisée du SMÉ avant l'audit initial 
de l'organisme de certification.

B.4.7 Plan d'échantillonnage du site

L'organisme de certification doit élaborer un plan d'échantillonnage du site pour le programme d'audit.

Le processus d'examen initial du contrat doit préciser quels sont les sites à inclure dans la certification 
et quels sont les sites à exclure. Si, au cours du cycle de certification, des sites sont ajoutés ou retirés, 
l'organisme client doit en informer l'organisme de certification. Le plan d'échantillonnage est ajusté en 
conséquence.

B.4.8 Sites supplémentaires

Lorsque de nouveaux sites rejoignent un réseau multisite déjà certifié, le ou les nouveaux sites doivent 
être considérés comme un ensemble indépendant pour la détermination de la taille de l'échantillon. 
Après l'intégration du ou des nouveaux sites au certificat, le ou les nouveaux sites doivent être ajoutés 
aux sites existants pour déterminer la taille de l'échantillon en vue de la réalisation des audits de 
surveillance ou de renouvellement de certification ultérieurs. Si le nombre de sites est réduit, la taille de 
l'échantillon doit être revue pour s'assurer que les critères d'échantillonnage peuvent être démontrés.

B.5 Audit et certification

B.5.1 Généralités

L'organisme de certification doit tenir à jour les informations documentées permettant d'effectuer ses 
audits dans le cadre de son programme multisite. Ces informations documentées prévoient la manière 
dont l'organisme de certification peut confirmer qu'un même SMÉ régit les activités de tous les sites, qu'il 
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est appliqué à tous les sites et que l'organisme répond à tous les critères d'éligibilité de B.3. L'organisme 
de certification doit justifier et consigner la raison pour laquelle il procède à toute démarche d'audit et 
de certification d'un organisme multisite.

B.5.2 Demande de certification et examen de la demande

L'organisme de certification doit obtenir les informations nécessaires concernant l'organisme candidat 
afin de:

— confirmer qu'un système de management unique est déployé dans l'ensemble de l'organisme client;

— déterminer le domaine d'application du système de management utilisé et le domaine d'application 
de la certification demandée et, le cas échéant, les sous-domaines;

— comprendre les dispositions légales et contractuelles pour chaque site;

— comprendre « ce qui se passe où », c'est-à-dire les processus/activités/consommation énergétiques/
UES/amélioration de la performance énergétique sur chaque site, et d'identifier la fonction centrale;

— déterminer le degré de centralisation des processus/activités qui sont fournis à tous les sites (par 
exemple, les critères pour les IPE);

— déterminer les interfaces entre les différents sites;

— déterminer quels sites sont éligibles pour l'échantillonnage et ceux qui ne le sont pas (voir B.3);

— déterminer le temps d'audit pour l'organisme client;

— déterminer les compétences requises de la ou des équipes d'audit.

B.5.3 Programme d'audit

B.5.3.1 Outre les exigences prévues en 9.1.3, le programme d'audit doit au moins comprendre ou 
mentionner les éléments suivants:

— les processus/activités/UES sur chaque site;

— l'identification des sites qui peuvent être échantillonnés et de ceux qui ne peuvent pas;

— l'identification des sites qui sont couverts par l'échantillonnage et de ceux qui ne le sont pas.

B.5.3.2 Lors de la détermination du programme d'audit, l'organisme de certification doit prévoir 
suffisamment de temps supplémentaire pour les activités qui ne font pas partie du temps d'audit calculé, 
telles que les déplacements, la communication entre les membres de l'équipe d'audit, les réunions post-
audit, etc., en raison de la configuration spécifique de l'organisme client à auditer.

Des techniques d'audit à distance peuvent être utilisées, à condition que la nature des processus à 
auditer permette un audit à distance approprié.

B.5.3.3 Lorsque des équipes d'audit composées de plus d'un membre sont utilisées à un moment 
donné, il doit incomber à l'organisme de certification, en collaboration avec le chef d'équipe, d'identifier 
les compétences techniques, telles que définies à l'Article 7, pour chaque partie de l'audit et pour chaque 
site, et d'affecter les membres appropriés de l'équipe pour chaque partie de l'audit.

B.5.3.4 Le temps d'audit du programme d'audit doit correspondre à la somme du temps d'audit de la 
fonction centrale et de chaque site. Pour déterminer le temps d'audit de la fonction centrale, l'organisme 
de certification doit prendre en compte les exigences du SMÉ exécutées par la fonction centrale. Le temps 
d'audit de la fonction centrale et de chaque site sélectionné doit être calculé pour chaque site à l'aide 
des tableaux d'audit inclus dans l'Annexe A. Les preuves justifiant tout ajustement (augmentation ou 
réduction) ainsi que le nombre de journées d'audit doivent être conservées sous forme d'informations 
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documentées. Pour les sites où les processus réels et la structure organisationnelle permettent de 
justifier des ajustements du temps d'audit (augmentation ou réduction), l'organisme de certification doit 
fournir la justification de la décision et conserver les informations documentées.

B.5.4 Calcul du temps d'audit

B.5.4.1 Un organisme qui satisfait aux critères d'éligibilité peut être constitué de sites qui peuvent 
être échantillonnés, de sites qui ne peuvent pas être échantillonnés ou d'une combinaison des deux. Le 
temps d'audit doit être suffisant pour entreprendre un audit efficace, quelle que soit la composition de 
l'organisme client. L'organisme de certification doit justifier toute réduction appliquée et conserver les 
informations documentées comme preuves.

B.5.4.2 Le temps d'audit par site sélectionné doit être calculé pour chaque site, y compris toute 
réduction suivie de l'application de tout ajustement applicable pour des considérations telles que les 
systèmes de management intégrés, l'audit à distance, etc. Le temps d'audit pour l'organisme doit 
correspondre à la somme du temps d'audit déterminé pour chaque site sélectionné et la fonction centrale.

B.5.5 Plan d'audit

Outre l'exigence prévue en 9.2.3, l'organisme de certification doit au moins tenir compte des éléments 
suivants lors de la préparation du plan d'audit:

— le domaine d'application et les sous-domaines de la certification pour chaque site;

— les types d'énergie, les UES, l'amélioration de la performance énergétique à auditer;

— si des normes de systèmes de management multiples sont envisagées;

— les processus/activités à auditer;

— le temps d'audit pour chaque site;

— l'équipe d'audit affectée.

B.5.6 Audit initial

Lors de l'étape 1, l'équipe d'audit doit compléter les informations afin de:

— confirmer le programme d'audit;

— planifier l'étape 2, en prenant en compte les processus/activités à auditer sur chaque site;

— confirmer que l'équipe d'audit de l'étape 2 possède les compétences requises.

À l'issue de l'audit initial, l'équipe d'audit doit documenter les processus/activités qui ont été audités 
sur chaque site visité. Ces informations doivent être utilisées pour modifier le programme d'audit et les 
plans d'audit pour les audits de surveillance ultérieurs.

B.5.7 Non-conformités

B.5.7.1 Lorsque des non-conformités, telles que définies dans l'ISO/IEC 17021-1:2015, sont constatées 
sur l'un des sites, que ce soit par le biais de l'audit interne de l'organisme ou par l'audit de l'organisme 
de certification, une enquête doit être menée pour déterminer si les autres sites peuvent être affectés. 
Par conséquent, l'organisme de certification doit demander à l'organisme client d'examiner les non-
conformités dans le but de déterminer si elles indiquent ou non une déficience globale du système 
applicable à d'autres sites. Si c'est le cas, des actions correctives doivent être prises et vérifiées tant au 
niveau de la fonction centrale que des différents sites concernés. Si ce n'est pas le cas, l'organisme client 
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doit être en mesure de démontrer à l'organisme de certification la justification de la limitation de son 
action corrective de suivi.

L'organisme de certification doit confirmer que le client analyse les causes et décrit les corrections et 
actions correctives spécifiques entreprises ou qu'il prévoit d'entreprendre afin d'éliminer, dans un délai 
déterminé, les non-conformités détectées, y compris en déterminant si les autres sites ont été affectés. 
L'organisme de certification doit demander à l'organisme client d'examiner les non-conformités dans 
le but de déterminer s'il est nécessaire d'appliquer des corrections ou une action corrective aux autres 
sites. Les preuves de la revue et de la justification doivent être conservées sous forme d'informations 
documentées.

B.5.7.2 L'organisme de certification augmente, si nécessaire, la fréquence de l'échantillonnage ou la 
taille de l'échantillon jusqu'à ce qu'il soit certain que le contrôle est rétabli.

B.5.7.3 Au moment de la décision de certification, si un site présente une non-conformité majeure, 
la certification doit être refusée à l'ensemble du réseau des sites énumérés dans l'attente d'une action 
corrective satisfaisante.

B.5.7.4 Il ne doit pas être admis que, dans l'optique d'éliminer l'obstacle constitué par l'existence d'une 
non-conformité majeure sur un seul site, l'organisme cherche à exclure le site en question du domaine 
d'application de la certification pendant le processus de certification.

B.5.8 Documents de certification

B.5.8.1 Les documents de certification peuvent englober plusieurs sites, du moment que chaque site 
inclus dans le domaine d'application de la certification a été soit audité individuellement par l'organisme 
de certification, soit audité au moyen de la méthode d'échantillonnage décrite dans le présent document. 
L'organisme de certification doit fournir des documents de certification à l'organisme client par tous les 
moyens de son choix.

B.5.8.2 Des documents de certification peuvent être délivrés à l'organisme client pour chacun des sites 
concernés par la certification, à condition qu'ils comportent le même domaine d'application, ou un sous-
domaine du domaine d'application, et une référence explicite aux documents de certification principaux.

B.5.8.3 L'organisme de certification doit tenir à jour la liste des sites. Pour permettre de garantir 
la précision de cette information, l'organisme de certification doit demander à l'organisme client 
de l'informer de la fermeture de tout site couvert par la certification. Le fait de ne pas fournir ces 
informations doit être considéré par l'organisme de certification comme une utilisation frauduleuse de la 
certification.

B.5.8.4 Des sites peuvent être ajoutés ou retirés d'une certification existante. L'organisme de 
certification doit conserver des informations documentées sur le changement de site, y compris la 
révision de la taille de l'échantillon, la sélection du site et le calcul du temps d'audit.

B.5.8.5 L'intégralité des documents de certification doit être retirée si la fonction centrale ou l'un 
quelconque des sites ne remplit pas les dispositions nécessaires au maintien de la certification.

B.5.9 Audits de surveillance

La surveillance des organismes multisites doit reposer sur la méthode d'échantillonnage décrite en 
B.4. Le temps d'audit par site doit être calculé conformément à l'Annexe A. Si les critères d'éligibilité 
à l'échantillonnage énoncés en B.3 ne peuvent être appliqués, l'audit doit reposer sur la fonction 
centrale et sur 30 % des sites. Les sites sélectionnés pour le deuxième audit de surveillance n'incluent 
normalement pas les sites échantillonnés dans le cadre du premier audit de surveillance.
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B.5.10 Audits de renouvellement de certification

Le renouvellement de certification d'un organisme multisite doit reposer sur la méthode 
d'échantillonnage décrite en B.4. Si les critères d'éligibilité à l'échantillonnage énoncés en B.3 ne peuvent 
être appliqués, la fonction centrale et chaque site doivent être audités. Le temps d'audit par site doit 
être calculé conformément à l'Annexe A.
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Annexe C 
(informative) 

 
Amélioration de la performance énergétique

C.1 Lors de la revue de l'amélioration de la performance énergétique afin de proposer des 
recommandations au(x) point(s) de décision de certification dans un cycle de certification, les points 
suivants sont importants à considérer.

— L'amélioration de la performance énergétique doit être évaluée par comparaison de la valeur d'IPE 
à la SER correspondante (voir l'ISO 50001:2018, 9.1.1). Cela peut être réalisé à différents niveaux, 
notamment au niveau des équipements, des processus, des systèmes ou des installations.

— Comme indiqué dans l'ISO 50001:2018, A.4, démontrer une amélioration continue de la performance 
énergétique à l'intérieur du domaine d'application et du périmètre du SMÉ ne signifie pas que 
toutes les valeurs d'IPE s'améliorent. Certaines valeurs d'IPE s'améliorent, tandis que d'autres ne 
s'améliorent pas; toutefois, sur l'ensemble du domaine d'application du SMÉ, l'organisme démontre 
une amélioration de la performance énergétique.

— Comme pour un site unique, un organisme multisite peut définir l'amélioration de la performance 
énergétique à plusieurs niveaux. Cela peut concerner l'ensemble de l'organisme, un site, un système, 
un processus ou un équipement. Les données relatives à l'amélioration de la performance énergétique 
pour les sites échantillonnés ainsi que pour d'autres sites sont disponibles via la fonction centrale.

— Pour un organisme multisite, tous les sites ne contribueront pas de façon égale à l'amélioration de 
la performance énergétique de l'organisme multisite. Cependant, les données sont supposées être 
disponibles dans la fonction centrale et être confirmées sur les sites d'échantillonnage.

C.2 L'organisme peut choisir un certain nombre de méthodes, y compris, sans toutefois s'y limiter, 
les ratios, la régression linéaire, la régression non linéaire, les modèles complexes, la simulation, les 
méthodes d'essai des équipements et des systèmes.

C.3 Il convient que l'auditeur s'attende à ce que, pour chaque IPE, l'organisme ait:

a) recueilli des données de consommation énergétique et les données des facteurs pertinents 
potentiels au niveau déterminé par l'IPE;

b) déterminé quels facteurs influent de manière significative sur la performance énergétique, qui sont 
donc pertinents;

c) établi des IPE appropriés en utilisant les facteurs pertinents.

C.4 En l'absence de facteurs pertinents, la réduction de la consommation énergétique absolue peut 
démontrer une amélioration de la performance énergétique.

NOTE L'ISO 50006 et l'ISO 50047 fournissent des informations supplémentaires sur les métriques de 
performance énergétique, sur les SER et sur les IPE.
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Annexe D 
(informative) 

 
Exemples de calculs d'audit

D.1 Exemple 1 — Calcul du temps d'audit

L'effectif dédié au SMÉ déterminé par l'organisme de certification ABC pour l'entreprise XYZ s'élève à 32.

La consommation énergétique annuelle reportée est de 12 TJ pour un facteur de complexité de 1,0 et 
une valeur pondérée de 25 % en appliquant le Tableau A.1.

Le nombre de types d'énergie (gaz naturel, électricité, gasoil) est de 3. Selon le Tableau A.1, le facteur de 
complexité est de 1,2 et la valeur pondérée est de 25 %.

Le nombre d'UES pour l'entreprise XYZ est de 3. Selon le Tableau A.1, le facteur de complexité est de 1,0 
et la valeur pondérée est de 50 %.

C = (0,25 × 1,0) + (0,25 × 1,2) + (0,50 × 1,0)

C = 0,25 + 0,30 + 0,50

C = 1,05

Selon le Tableau A.2, le niveau de complexité est « faible » puisque la valeur de complexité est 
inférieure à 1,15.

Selon le Tableau A.3, le temps d'audit calculé serait de complexité faible. Trente-deux membres 
du personnel dédié au SMÉ représentent 6,5 journées d'audit pour la phase 1 et la phase 2 d'audit 
(voir 9.1.4.2).

Selon le Tableau A.4, le temps d'audit calculé de surveillance correspondrait à 2,5 journées d'audit, et 
à 5 journées d'audit pour un renouvellement de certification (voir 9.1.4.2).

D.2 Exemple 2 — Site permanent unique

a) Calculer le temps d'audit selon le Tableau A.3 pour l'audit initial.

1) Un personnel dédié au SMÉ de 16 personnes de faible complexité = 5 jours.

b) Déterminer les réductions qui s'appliquent et qui peuvent être démontrées.

1) L'organisme de certification applique sa procédure de la révision 15 du PROC-01, voir 
Tableau D.1.

NOTE Le Tableau D.1 est un exemple d'extrait d'une procédure fictive et n'est pas destiné à 
constituer des exigences. Le tableau est destiné à fournir un contexte pour les exemples de l'Annexe D.

Tableau D.1 — Facteurs d'ajustement de réduction et d'ajout

Élément Réduction Ajout
Processus répétitifs et structure organisationnelle 10  
Maturité du système 10  
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Élément Réduction Ajout
Demande de vérification d'accréditation ISO/IEC 17029 liée à une amélioration de la 
performance énergétique dans le cycle de certification actuel

20  

Logistiques et sites plus vastes
Utilisation de plusieurs langues pendant la réalisation de l'audit
Une personne ayant plusieurs rôles n'est pas comptabilisée dans l'effectif dédié au SMÉ

 5

Changements dans l'organisme
Constats d'un audit antérieur

 10

Génération d'énergie sur site (par exemple, production de vapeur dans le périmètre, 
cogénération)

 20

2) Processus répétitif: Un processus d'impression en 3D est utilisé et il existe 98 machines 
identiques: une réduction de 10 % est appliquée.

3) Le site dispose d'une génération d'énergie sur site: un ajout de 20 % est effectué.

4) Le total des ajouts et des réductions est de + 10 %.

5) 10 % de 5 jours équivaut à 0,5 jours, le nouveau total est de 5,5 jours.

6) Il est vérifié que la déduction maximale de 30 % n'est pas dépassée: le total des déductions 
était de 10 %, ce qui est inférieur à 30 %.

c) Le SMÉ fait-il partie d'un système de management intégré?

1) Le système SMÉ est ajouté à un système de management intégré de la qualité et de 
l'environnement existant et il est intégré (voir l'IAF MD 11:2013).

2) Réduction autorisée pour l'audit intégré: sur la base du niveau d'intégration de l'Annexe 2 et de 
la capacité à réaliser un audit intégré 10 %.

3) La réduction autorisée est de 0,5 jours, le nouveau total est de 5 jours.

d) Existe-t-il des sites provisoires?

1) Il n'y a pas de sites provisoires, ce qui entraîne une modification du temps d'audit équivalant à 
zéro (0).

e) Existe-t-il des fonctions assurées en externe qui doivent être prises en compte?

1) Il n'y a pas de fonction assurée en externe à prendre en compte, ce qui entraîne une modification 
du temps d'audit équivalant à zéro (0).

f) Calculer la durée d'audit à partir du temps d'audit déterminé. Cette durée doit correspondre à au 
moins 80 % du temps d'audit déterminé.

1) Quatre jours sur site, un jour hors site pour la préparation de l'audit, la communication et la 
coordination et les activités de rapport d'audit.

D.3 Exemple 3 — Organisme multisite

Un organisme du secteur de l'hébergement exige une certification multisite.

 

Tableau D.1 (suite)
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Dans le cadre de cet exemple, les questions figurant dans l'exemple 2 ne sont pas détaillées. Toutes les 
exigences de l'Annexe A s'appliquent.

a) Le site est-il apte à recevoir un échantillonnage multisite (c'est-à-dire les différents sites appliquent-
ils le même SMÉ à tous les sites proposés pour le certificat multisite)?

1) La revue de ces informations indique qu'il existe une fonction centrale qui est le siège social. 
Le SMÉ « du siège » s'applique à tous les sites. Chaque site est autorisé à disposer des documents 
supplémentaires jugés nécessaires pour soutenir le SMÉ.

2) Les sites font tous partie d'une même société et présentent une relation claire.

b) Comment la performance énergétique est-elle traitée au sein de l'organisme multisite?

1) La revue de ces informations indique que chaque site suit les mêmes critères et est responsable 
de l'amélioration de la performance énergétique.

c) Comment l'organisme est-il structuré?

1) La fonction centrale est assurée par le site 1, qui sert à la fois de centre d'appel et de centre de 
données.

2) Trois sites permanents sont liés à la restauration et aux services de restauration. Les 
activités des trois sites sont les mêmes, mais la taille des sites varie. Les emplacements sont 
géographiquement situés de manière à couvrir l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Australie.

3) Quatre sites permanents sont liés aux activités hôtelières. Les activités et la taille des quatre 
sites sont les mêmes à chaque emplacement.

d) Un plan d'échantillonnage peut-il être élaboré pour cet organisme?

1) Oui, sur la base de ces informations, l'organisme peut être traité comme trois sous-ensembles 
et chaque sous-ensemble peut être échantillonné. Les sous-ensembles et les données de tous 
les sites sont présentés dans le Tableau D.2.

Tableau D.2 — Sous-ensembles pour l'échantillonnage

Sous-ensemble Description du site
Consommation 

énergétique 
Tj

Types 
d'énergie UES Personnel 

dédié au SMÉ

Sous-ensemble 1
Centre d'appel et centre de 
données (fonction centrale 

assurée ici)
1,5 2 3 3

Sous-ensemble 2
Site en Amérique du Nord 0,4 3 2 10

Site en Europe 1.1 2 3 20
Site en Australie 0,2 2 1 5

Sous-ensemble 3 Activités hôtelières - 4 sites 
identiques 5 3 2 7

2) Plan d'échantillonnage — Sous-ensemble 2:

i) Dans le sous-ensemble 2, selon le Tableau D.2, la taille de l'échantillon est de 3. Selon le 
Tableau B.3.2, le nombre de sites à visiter pour la certification initiale est calculé à 1,7, 
arrondi à 2. Dans le sous-ensemble 2, les trois sites présentent une grande variation de la 
consommation énergétique et d'UES. Conformément à B.3.2, la taille de l'échantillon peut 
être augmentée ou réduite. Dans ce cas, une taille d'échantillon de 2 est choisie.
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ii) Le choix des sites a été effectué selon les critères de B.3. Le site australien a été choisi au 
hasard par l'organisme de certification. Le site européen a été choisi par l'organisme de 
certification.

3) Plan d'échantillonnage — Sous-ensemble 3:

i) Dans le sous-ensemble 3, selon le Tableau D.2, la taille de l'échantillon est de 4. Selon B.3.2, 
le nombre de sites à visiter pour la certification initiale est calculé à 2. Comme tous les 
sites sont identiques en ce qui concerne la consommation énergétique et l'UES, le nombre 
de sites sélectionnés reste le même.

ii) Le choix des sites a été effectué selon les critères de B.3. Le site « Sleep Well » a été choisi 
au hasard. Le site « Stay The Night » a été choisi par l'organisme de certification.

e) Pour les sous-ensembles identifiés, existe-t-il des sites où les processus sont moins nombreux mais 
similaires et qui peuvent être regroupés?

1) Non applicable à cet exemple.

f) Déterminer le temps d'audit pour chaque site de l'échantillon pour la certification initiale (étape 1 + 
étape 2). Les calculs détaillés sont présentés ci-dessous pour le sous-ensemble 1 uniquement.

1) Sous-ensemble 1:

i) À l'aide de la Formule (A.1), la complexité C est calculée comme suit:

 C = (1 × 0,25) + (1 × 0,25) + (1 × 0,5) = 1,0

 Pour le sous-ensemble 1 selon le Tableau A.2, le niveau de complexité du SMÉ est faible.

ii) Avec trois employés dédiés au SMÉ et une faible complexité, le nombre de journées d'audit 
selon le Tableau A.3 pour la certification initiale est déterminé comme étant de 2,50.

iii) Sur la base du Tableau D.1 de la révision 15 du PROC-01, de la procédure de l'organisme de 
certification, aucun ajustement n'est jugé approprié.

iv) La fonction centrale est située sur ce site, de sorte qu'aucun ajustement n'est effectué.

v) Le nombre de journées d'audit est fixé à 2,50 journées d'audit.

2) Sous-ensemble 2 — Site européen:

i) À l'aide de la Formule (A.1), la complexité C est calculée comme suit:

 C = (1 × 0,25) + (1 × 0,25) + (1 × 0,50) = 1,00

ii) Selon l'Annexe A, pour le site européen conformément au Tableau A.2, le niveau de 
complexité du SMÉ est faible.

iii) Avec 20 employés dédiés au SMÉ, ce qui donne une valeur de 5 journées d'audit selon le 
Tableau A.3 et une faible complexité, le nombre de journées d'audit selon le Tableau A.3 
pour la certification initiale est déterminé comme étant de 5,00.

iii) Sur la base du Tableau D.1 de la révision 15 du PROC-01, de la procédure de l'organisme de 
certification, il est déterminé qu'un ajustement de réduction de 10 % est approprié pour 
les processus répétitifs.

v) En outre, le site n'a pas besoin d'être audité pour les éléments du système de management 
audités au niveau de la fonction centrale. Un ajustement de réduction de 20 % est considéré 
comme approprié.
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vi) La réduction globale du temps d'audit équivaut à 30 %. Sur la base de cette réduction, le 
temps d'audit pour le site européen est fixé à 3,50 journées d'audit.

3) Sous-ensemble 2 — Site australien:

i) À l'aide de la Formule (A.1), la complexité C est calculée comme suit:

 C = (1 × 0,25) + (1 × 0,25) + (1 × 0,50) = 1,00

ii) Selon l'Annexe A, pour le site australien conformément au Tableau A.2, le niveau de 
complexité du SMÉ est faible.

iii) Avec cinq employés dédiés au SMÉ et une faible complexité, le nombre de journées d'audit 
selon le Tableau A.3 pour la certification initiale est déterminé comme étant de 2,50.

iv) Sur la base du Tableau D.1 de la révision 15 du PROC-01, de la procédure de l'organisme de 
certification, aucun ajustement n'est jugé approprié.

v) En outre, le site n'a pas besoin d'être audité pour les éléments du système de management 
audités au niveau de la fonction centrale. Un ajustement de réduction de 20 % est considéré 
comme approprié.

vi) La réduction globale équivaut à 20 %. Sur la base de cette réduction, le temps d'audit pour 
la certification initiale du site australien est fixé à 2,00 journées d'audit.

4) Sous-ensemble 3:

i) À l'aide de la Formule (A.1), la complexité C est calculée comme suit:

 C = (1 × 0,25) + (1,2 × 0,25) + (1 × 0,50) = 1,05

ii) Pour les sites hôteliers, selon le Tableau A.2, le niveau de complexité du SMÉ est faible.

iii) Avec sept employés dédiés au SMÉ et une faible complexité, le nombre de journées d'audit 
selon le Tableau A.3 pour la certification initiale est déterminé comme étant de 2,50.

iv) Sur la base du Tableau D.1 de la révision 15 du PROC-01, de la procédure de l'organisme de 
certification, il est considéré qu'un ajustement de réduction de 10 % est approprié pour les 
processus répétitifs.

v) En outre, le site n'a pas besoin d'être audité pour les éléments du système de management 
audités au niveau de la fonction centrale. Un ajustement de réduction de 20 % est considéré 
comme approprié.

vi) La réduction globale équivaut à 30 %. Sur la base de cette réduction, le temps d'audit pour 
chaque site pour la certification initiale est fixé à 1,75 journée d'audit.

g) Temps d'audit pour l'organisme multisite.

1) Les journées d'audit pour l'organisme multisite sont déterminées conformément au Tableau D.3. 
Le temps d'audit pour l'organisme multisite est de 11,50 journées d'audit.

Tableau D.3 — Détermination du temps d'audit

Sous-ensemble Nombre 
de sites

Temps d'audit par 
site 

(journées d'audit)

Temps d'audit 
par sous-ensemble 

(journées d'audit)
Sous-ensemble 1  1 2,50 2,50
Sous-ensemble 2 Site en Europe 1 3,50

5,50
Site en Australie 1 2,00

Sous-ensemble 3  2 1,75 3,50
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Sous-ensemble Nombre 
de sites

Temps d'audit par 
site 

(journées d'audit)

Temps d'audit 
par sous-ensemble 

(journées d'audit)
Total  5  11,50

2) D'autres réductions sont-elles appropriées pour ce certificat multisite?

i) Oui.

ii) L'IAF MD 11:2013 pour les systèmes de management intégré. Une réduction de 15 % en 
fonction de l'équipe d'audit et du niveau d'intégration. Cela représente une réduction 
de 1,73 journée d'audit.

iii) Total des journées d'audit = 9,77 journées d'audit.

3) Existe-t-il des sites provisoires ou des fonctions sous-traitées en externe?

i) Non applicable à cet exemple.

4) Les journées d'audit sont arrondies à 10. La durée minimale de l'audit serait de 8 journées 
d'audit.

 

Tableau D.3 (suite)
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