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Précisions quant aux missions des vérificateurs 
 
En remplacement du point 6.3.4. de la note méthodologique 
 
6.3.4. Vérificateurs 
 
En complément à l’article 8 et à l’annexe 5 de chacune des conventions accords de 
branche, les vérifications répondront aux exigences décrites ci-après. 
 
6.3.4.1. Vérificateurs auprès des entités techniques 
 

1) Vérification comptable 
 
Quand  
Annuelle, doit être remise à la fédération dans un délai de maximum six mois après 
l’envoi du rapport annuel de l’entreprise à sa fédération. 
 
Qui  
Cette vérification annuelle peut être réalisée par les vérificateurs ETS accrédités 
(norme ISO 14065 + AVR) et les bureaux accrédités EMAS, ISO14001 et 
ISO50001, ainsi que les réviseurs et les experts comptables. 
 
Le vérificateur choisi dans l’une des catégories ci-dessus ne peut en aucun cas être 
l’auteur du rapport qu’il vérifie, ni vérifier un rapport de site industriel qui a été 
rédigé par un auditeur qui travaille pour ou dans la même société que lui. Le 
vérificateur ne peut pas être l’expert technique énergie et/ou CO2 des accords de 
branche.  
 
Quoi 
1. Vérification que l’auteur du rapport réponde aux exigences de la méthodologie 

P40 « Ces audits de suivi peuvent être réalisés, soit par un auditeur agréé, soit 
en interne par toute personne ayant suivi une formation allégée donnant lieu à 
la délivrance d’un certificat (…)». 

2. Vérification des données permettant les calculs des indices AEE, ACO2, FSER et 
FdSER pour l’année considérée soit plus précisément : obtenir une assurance 
limitée quant aux valeurs suivantes :  

- Les données de production annuelle des produits ou familles de produits 
figurant dans les AEE, ACO2, FSER, FdSER ; 

- Les données de consommation annuelle d’énergie achetée ; 
- Les données de vente de produits résiduaires identifiés comme énergie et 

apparaissant dans le calcul des AEE, ACO2, FSER, FdSER. 

2) Vérification méthodologique 
 

Quand  
En 2017 sur les chiffres 2016 et à la fin des ADB2, en 2021 sur les chiffres 2020. 
Le rapport doit être remis à la fédération dans un délai de maximum 6 mois après 
l’envoi du rapport annuel de l’entreprise à sa fédération. 
Qui  
L’entreprise peut faire appel aux vérificateurs ETS accrédités (norme ISO 14065 + 
AVR), aux entreprises désignées par les Comités Directeurs comme vérificateurs 
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dans le cadre des ADB de 1ère génération et aux auditeurs AMURE – Accord de 
branche.  
 
Les personnes physiques effectuant la vérification doivent attester sur l’honneur 
avoir acquis une connaissance approfondie de la méthodologie accord de branche 
de deuxième génération.  
 
Le vérificateur choisi dans l’une des catégories ci-dessus ne peut en aucun cas être 
l’auteur du rapport qu’il vérifie, ni vérifier un rapport de site industriel qui a été 
rédigé par un auditeur qui travaille pour ou dans la même société que lui.  Le 
vérificateur ne peut pas être l’expert technique énergie et/ou CO2 des accords de 
branche. 
 
Quoi 
 
La tâche du vérificateur consiste à valider la conformité de la méthodologie de 
calcul des indices dans les entreprises.  Cette vérification consiste en la validation 
de la bonne application de la note méthodologique. Il s’agit de vérifier que, pour les 
entreprises, les indices AEE, ACO2 et les fractions FSER et FdSER sont 
effectivement représentatifs  de la réalité énergétique de l’entreprise et de son 
évolution par rapport à l’année de référence, soit notamment : 
ü Périmètre énergétique. 
ü Prise en compte correcte des modifications structurelles. 
ü Prise en compte correcte des ajustements conjoncturels. 
ü Prise en compte correcte de nouveaux entrants. 
ü Toute vérification technique en rapport avec la méthodologie (export, …). 
 
La tâche du vérificateur ne se substitue pas à celle du comité directeur, qui seul 
approuve la pertinence et la validité des modifications des valeurs de référence et 
marque son accord sur leur intégration.Il veillera à garder toute l’objectivité et 
l’indépendance requise et une confidentialité absolue concernant les données 
individuelles des entreprises.  

6.3.4.2. Vérificateurs auprès des fédérations 
 

Quand 
En 2017 sur les chiffres 2016 et à la fin des ADB2, en 2021 sur les chiffres 2020,  
Le rapport doit être remis au comité directeur dans un délai de maximum 6 mois après 
l’envoi du rapport annuel de la fédération au comité directeur. 
 
Qui  
La fédération peut faire appel aux vérificateurs ETS, aux entreprises désignées par les 
Comités Directeurs comme vérificateurs dans le cadre des ADB de 1ère génération et 
aux auditeurs AMURE – Accord de branche.  
 
Les personnes physiques effectuant la vérification doivent attester sur l’honneur de leur 
connaissance approfondie de la méthodologie accord de branche de deuxième 
génération.  
 
Le vérificateur choisi dans l’une des catégories ci-dessus ne peut en aucun cas être 
l’auteur du rapport qu’il vérifie.. Le vérificateur ne peut pas être l’expert technique 
énergie et/ou CO2 des accords de branche. 
 
 
Quoi 
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La vérification auprès de la fédération a pour but d’établir dans quelle mesure les règles 
et décisions prises dans le cadre de l’accord sont respectées par toutes les parties. 
 
La vérification approfondie des rapports auprès des fédérations doit consister au 
minimum en : 
ü Vérification de la matérialité des rapports envoyés par les entreprises à la 

fédération sectorielle, soit sous forme papier, soit sous forme électronique.  
ü Description et vérification de la méthode de validation appliquée par la fédération 

sur les données envoyées par l’entreprise. 
ü Vérification de la bonne transposition des données validées des entreprises dans 

le système de compilation mis en place par la fédération (généralement sous 
Excel). 

ü Vérification de la bonne application des règles définies dans la méthodologie pour 
la prise en compte de nouveaux produits ou toute autre modification des données 
de base des audits, comme par exemple la modification des consommations et 
émissions spécifiques de référence.   

ü Vérification de la bonne application des méthodes de calcul des AEE, ACO2, FSER 
,FdSER et AMCO2 pour le secteur telles que définies dans la méthodologie et en 
particulier de l’utilisation des coefficients de conversion en énergie primaire et en 
CO2. 

ü Vérification de la bonne application des modifications structurelles et ajustements 
conjoncturels éventuels tels que définis dans la méthodologie et en particulier la 
prise en compte de nouveaux entrants et des sortants aussi bien au niveau des 
entreprises que des fédérations.  

ü Vérification de la bonne application des méthodes de calcul des indices ajustés 
AEE et ACO2 pour le secteur telles que définies dans la méthodologie. 

ü Vérification de la méthodologie utilisée par la fédération pour la compilation des 
différentes informations et graphiques tels que spécifiés dans la méthodologie et 
en particulier de la présence d’un explicatif des projets prévus ou réalisés sur la 
période de l’accord de branche, en les classant suivant la typologie ou les 
catégories ABC/123 (faisabilité et temps de retour). 

 
Le Vérificateur peut procéder par analyse complète ou partielles des données mises à sa 
disposition, suivant le nombre et l’importance relative des entreprises du secteur, à 
travers un échantillonnage significatif du nombre ou du poids énergétique des 
entreprises de la fédération. Il veillera à garder toute l’objectivité et l’indépendance 
requise et une confidentialité absolue concernant les données individuelles des 
entreprises.  
 
Afin de permettre au vérificateur de mener à bien sa mission, la fédération établira la 
liste des documents disponibles ou des répertoires concernés par la vérification du 
rapport de suivi des indices 2016 et 2020 et les mettra à sa disposition : 
ü Données de base des audits de référence et des mappings CO2. 
ü Données échangées/approuvées au Comité Directeur. 
ü Documents relatifs à l'élaboration du plan sectoriel. 
ü Rapports annuels des entreprises et données agrégées du secteur pour l'année 

concernée. 
 


