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Méthode de calcul de la taille de 
l'échantillon 

Méthode de calcul de la taille de l'échantillon pour l'évaluation de la mise en œuvre et de 
l'efficacité du système de management de l'échelle de performance CO2 sur différents 
sites du périmètre. 
 
Définitions 

Entité : entité juridique pour laquelle un extrait de la Banque Carrefour des Entreprises (ou 
équivalent international) est disponible ou sur la base duquel il est possible d'établir que 
l'entité juridique existe. 
 
Site : implantation permanente d'une ou plusieurs entités et qui peut être physiquement 
considérée comme un ensemble. 

• Site principal : le lieu d'activité où est établie l'entité la plus élevée (siège). 
• Sites satellites : autres lieux d'activité. 

Méthode – calcul de la taille de l'échantillon 
Au lieu de la méthode d'échantillonnage de l'IAF MD1 (points 6.1.2 et 6.1.3), l'échantillon à 
prélever peut être déterminé comme suit (les autres critères de l'IAF MD1 restent en 
vigueur) : 

1. Déterminez le nombre de sites qui forment ensemble ce groupe W. 
2. Déterminez les catégories d’émissions 1 et 2 par site. 
3. Déterminez les catégories d'émissions 1 et 2 du groupe W. 
4. Triez les sites du groupe W par ordre décroissant sur la base des catégories 

d'émissions 1 et 2. 
5. Éliminez du groupe W les sites étrangers de moindre envergure qui, ensemble, 

émettent moins de 20 % des émissions du groupe W. 
6. Les autres sites forment le groupe X. 
7. Éliminez du groupe X les sites de moindre envergure qui, ensemble, émettent moins 

de 20 % des émissions du groupe W. 
8. Les autres sites forment le groupe Y. 
9. Éliminez le site principal du groupe Y. Les autres sites forment le groupe Z 

comportant z sites satellites. 
Le nombre de sites à inspecter se calcule comme suit : 

• audit initial a.  site principal et 

   b. 1,0 * √𝑧3  sites satellites, arrondis à l’unité supérieure. 
   En outre, les sites à inspecter sont choisis de manière à 
pouvoir évaluer toutes les activités relevant du champ d'application. 
 

• audit de contrôle  a.  site principal et 

   b.  0,6 * √𝑧3  sites satellites, arrondis à l’unité supérieure. 
   Les sites à inspecter sont également sélectionnés de manière 
à ce que chaque audit évalue au moins 50 % des activités mentionnées dans le champ 
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d'application, et que les deux audits de contrôle évaluent ensemble toutes les activités 
relevant du champ d'application. 

• audit de renouvellement de certification  a.  site principal et 

   b.  0,8 * √𝑧3  sites satellites, arrondis à l’unité supérieure. 
   En outre, les sites à inspecter sont choisis de manière à 
pouvoir évaluer toutes les activités relevant du champ d'application. 

Exemple 

 
 
Étapes 1 à 4 : le groupe W est composé d'un site principal HL1 et de 13 sites satellites NL1 
à NL13. Ils sont classés par ordre décroissant de leurs émissions de catégorie 1 et 2. 
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Étapes 5 et 6 : les sites étrangers de moindre envergure émettant moins de 20 % des 
émissions du groupe W sont NL10 et NL5, soit au total 9 %. NL2 sera maintenu, car s'il était 
supprimé, le seuil de 20 % serait dépassé. Les autres sites forment le groupe X. 
 
Étapes 7 et 8 : les sites de moindre envergure du groupe X émettant moins de 20 % des 
émissions du groupe W sont NL13, NL12, NL11, NL9, NL8 et NL7, soit 17 % au total. Les 
autres sites forment le groupe Y. 
 
Étape 9 : après élimination du site principal HL1, il reste le groupe Z, qui regroupe 5 sites 
satellites. 
 
Étape 10 : à visiter lors d'un audit initial : au moins le site principal et 2 sites satellites (1,0 

* = √5
3  1,71) ; 

-  

- audit de contrôle : au moins le site principal et 2 sites satellites (0,6 * = √5
3 1,03) ; 

- audit de renouvellement : au moins le site principal et 2 sites satellites (0,8 * = √5
3  

1,37) ; 
moyennant le respect des conditions d'évaluation des activités relevant du champ 
d'application. 

 


