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Appréciation globale du rapport de suivi, bilan rapide et RAF 

CC-Carbon Credits Ltd. a été mandaté par Bérocad SA pour réaliser la vérification du projet «CAD Bérocad».  

La vérification se base sur le rapport de suivi «CAD Bérocad» version V5 du 23.08.2021 [2.4]. Ce rapport se base 
sur la description du projet (version V7 du 20.10.2020) [1]. 

La vérification du projet a produit les résultats suivants: 

- Avertissement : en raison d'une revalidation du projet au cours de l'année civile 2020, ce rapport ne couvre 
que la période de suivi du 15.10.2020 au 31.12.2020. Les résultats du reste de l'année civile 2020 
(01.01.2020 – 14.10.2020) figurent dans un rapport de vérification distinct [13], [14]. Étant donné que le 
requérant n'a initialement préparé qu'un seul rapport de suivi (déjà selon la nouvelle méthodologie après 
revalidation, mais avec des informations selon l’ancienne description de projet), certaines des demandes 
font référence à l’ancienne description de projet. Cependant, ils sont également répertoriés dans ce rapport 
afin d'assurer la traçabilité des changements dans les documents. 

- La documentation relative au rapport de suivi et aux pièces justificatives est complète et cohérente, de 
sorte que les déclarations et les calculs sont transparents et compréhensibles. 

- Le projet a été mis en œuvre tel qu'il est décrit dans la description du projet. En 2020, 5 nouveaux clients 
ont été raccordés, ainsi que le réseau de CAD Gorgier. Tous les nouveaux raccordements sont correctement 
inclus dans le calcul des réductions d'émissions. 

- Les paramètres pertinents pour le suivi ont été justifiés. 

- La méthode de mesure utilisée pour déterminer les réductions d'émissions dans le rapport de suivi est 
raisonnable et suffisamment précise et correspond à celle décrite dans la description de projet [1].  

- Le processus et les structures de gestion sont correctement décrits et mis en œuvre. Les responsabilités 
sont décrites de manière adéquate dans le rapport de suivi et sont respectées. 

- La mise en œuvre du suivi et le calcul ex-post des réductions d'émissions sont corrects et complets. Toutes 
les hypothèses utilisées sont correctes et documentées. Le résultat du calcul est correct et compréhensible. 
La répartition de l'effet est calculée correctement avec un facteur fixe. 

- Tous les compteurs sont étalonnés. Pour les compteurs installés en 2014, un contrôle de plausibilité des 
valeurs 2020 a été faite, car ceux-ci n’étaient plus étalonnés en 2020. Le requérant a effectué une analyse 
de régression linéaire basée sur les données des compteurs de 2015 à 2019 et les degrés-jours de 
chauffage, prédisant la consommation des compteurs pour 2020 [12.1]. La prédiction ne s'écarte en 
moyenne que de 0.6 % de la consommation réelle des compteurs non étalonnés, ce qui montre qu'il n'y a 
pas eu de tendance claire des compteurs non étalonnés à s'écarter trop haut ou trop bas. La date 
d'installation ou le dernier étalonnage de chaque compteur se trouve à l'annexe A7.3.4 du rapport de suivi. 
Cela a également répondu à RAF 1 de manière satisfaisante. 

- Il n’y a pas de client raccordé au réseau qui est exempté de la taxe sur le CO2. 

- Les réductions d'émissions effectives correspondent aux prévisions pour la période du 15.10.2020 au 
31.12.2020. 

- Les coûts d'exploitation et les produits annuels sont tous dans la limite de la prévision. Les coûts 
d’investissement sont plus élevés que prévu. L'écart est dûment justifié. De la vue du vérificateur il n'y a pas 
d'indications des modifications importantes. 

Le rapport de vérification décrit un total de 17 résultats, notamment : 

- 5 Demandes de Clarification (DC) 

- 8 Demandes d’Action Corrective (DAC) 

- 3 Requêtes d’Action Future (RAF) 

- 1 Résultat de la validation (RAF de la validation) 

Tous les résultats ont été complétés de manière satisfaisante. Les RAF doivent être examiné lors de la prochaine 
vérification. 
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DC/DAC Points essentiels 

DC 1 Demander les documents de la revalidation  

DC 2 Vérification des aides financières 

DC 3 Question par rapport aux formules servant à calculer les réductions d’émissions 

DC 4 Étalonnage des compteurs et documents justificatifs 

DC 5 Vérification de l’analyse de rentabilité 

DAC 1 Corriger les formules servant à calculer les réductions d’émissions 

DAC 2 Préciser et corriger les indications d’ordre formel et temporel 

DAC 3 Préciser les indications concernant le projet 

DAC 4 Adapter les paramètres fixes et dynamiques et préciser la plausibilisation 

DAC 5 Adapter les facteurs d’influence selon la description de projet 

DAC 6 Présenter les résultats du suivi de manière compréhensible 

DAC 7 Vue d’ensemble des réductions d’émissions 

DAC 8 Corriger et compléter les annexes 

 

L’organisme de vérification confirme par la présente que le projet désigné ci-après a été vérifié sur la base du 
rapport de suivi, de tous les documents supplémentaires nécessaires (énumérés à l’annexe A), conformément à 
la communication « L’environnement pratique no 1315 » (version janvier 2020) publiée par l’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV) en sa qualité d’autorité d’exécution: 

 

CAD Bérocad 

 

L’évaluation du projet a mis en évidence les réductions d’émissions suivantes: 

 [t CO2eq] Remarque 

Réduction d’émissions obtenue 
au total  

(01.01.– 14.10.2020 : 584 [13]) 

15.10.2020 – 31.12.2020 : 350 

(Total 2020 : 934) 

 

Dont réductions d’émissions à 
prendre en compte de façon 
particulière de la section 3.2  

(01.01– 14.10.2020 : 9 [13]) 

15.10.2020 – 31.12.2020 : 5  

(Total 2020 : 14) 

Répartition de l'effet avec un facteur 
fixé par l’OFEV [1].  

Réductions d’émissions que 
l’organisme de vérification 
recommande pour une délivrance 
d’attestation 

(01.01. – 14.10.2020 : 575 [13]) 

15.10.2020 – 31.12.2020 : 345  

(Total 2020 : 920) 

584 – 9 (part du canton) = 575 

350 – 5 (part du canton) = 345 

934 – 14 (part du canton) = 920 
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1 Indications concernant la vérification 

1.1 Documents utilisés 

Version et date de la description du projet Version V7 du 20.10.2020 [1] 

Version et date du rapport de validation Version V.3 du 17.07.2020 [3] 

Version et date du rapport de suivi Version V5 du 23.08.2021 [2.4] 

Date de la décision concernant l’adéquation 30.11.2020 

Date de la visite des lieux Une visite sur place du projet original a eu lieu le 
19.03.2019. 

En raison de la courte période de suivi du projet 
revalidé en 2020, une visite sur site du projet 
modifié aura lieu lors de la vérification de la 
période de suivi de 2021 (cf. RAF 3 M20). 

Liste des entreprises exemptées de la taxe Version du 07.01.2021 [D1] 

Les autres documents utilisés, sur lesquels s’appuie la vérification, sont énumérés à l’annexe A du présent 
rapport. 

 

1.2 Procédure de vérification 

But de la vérification 

La vérification vise à 

- vérifier si les réductions d’émissions qui ont été prouvées remplissent les exigences fixées à l’art. 5 de 
l’ordonnance du sur le CO2 ; 

- vérifier l’exhaustivité et la cohérence des indications concernant le projet effectivement mis en œuvre ; 

- vérifier que toutes les données pertinentes ont été correctement collectées et présentées, conformément 
au plan de suivi ;  

- vérifier les dispositifs de mesure utilisés pour le suivi (protocoles de calibration et d’entretien) ; 

- vérifier si les technologies, installations, etc. utilisées pour le suivi correspondent aux spécifications du plan 
de suivi ; 

- vérifier le calcul de la réduction d’émissions effectivement obtenue. 

 

Description de la méthode choisie 

Cette vérification s’appuie sur les documents suivants: 

Nr. Titel Version 

[VD1] Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2), 
641.711. 

01.01.2020 

[VD2] Office fédéral de l’environnement (Ed.) 2013: Projets et programmes de 
réduction des émissions réalisés en Suisse. Un module de la communication 
de l’OFEV en sa qualité d’autorité d’exécution de l’ordonnance sur le CO2.  

Janvier 2020 (6e 
édition actualisée) 

[VD3] Annexe F: Méthode standard pour les projets de compensation du type 
«réseaux de chauffage à distance ». 

Octobre 2018 
(version 3.2) 
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[VD4] OFEV (éd.) 2021 : Validation et vérification de projets et de programmes de 
réduction des émissions réalisés en Suisse. Un module de la Communication 
de l’OFEV en sa qualité d’autorité d’exécution de l’ordonnance sur le CO2 

Janvier 2021  
(2ème édition) 

 

Description de la méthode et procédure choisies 

CC-Carbon Credits Ltd. a suivi les exigences de vérification de l’OFEV pendant la vérification. CC-Carbon Credits 
Ltd. applique des techniques d’audit standard pour évaluer la justesse, l’exactitude, l’actualité, l’exhaustivité, la 
cohérence, la transparence et le caractère conservateur des informations reçues du requérant, y compris le cas 
échéant, mais non exhaustivement  

1 l’examen des documents, y compris la vérification des données et des informations, afin d’assurer 
l’exactitude, l’exhaustivité et la traçabilité des informations;  

2 vérification par liste de contrôle de vérification et modèle de rapport; 

3 des vérifications croisées des informations du projet avec des sources d’information comparables pour des 
contrôles de cohérence et de vraisemblance;  

4 Mesures de suivi (appels téléphoniques, entretiens, correspondance) pour inclure les clarifications et 
corrections dans le rapport de suivi (DC, DAC, RAF); 

5 visite sur site (si nécessaire); 

6 règlement des DC, DAC et RAF;  

7 un examen indépendant du rapport de vérification; 

8 l’évaluation finale du projet en termes de conformité aux exigences de l’article 5 de l’ordonnance de CO2; 

9 l’assurance qualité. 

 

Demandes / Aspects à corriger 

CC-Carbon Credits Ltd. identifie les mesures correctives et demande à le requérant de les mettre en œuvre 
(Requête d’Action Corrective, RAC) si: 

a) les malentendus affectent les réductions d’émissions additionnelles réelles mesurables ou leurs effets,  

b) les exigences ne sont pas satisfaites, ou  

c) s’il existe un risque que les réductions d’émissions ne soient pas surveillées ou calculées. 

 

CC-Carbon Credits Ltd. identifie les aspects peu clairs ou ouverts et demande à le requérant de les clarifier 
(Requête de Clarification, RC). Cela se produit en particulier dans le cas où les informations fournies par le 
requérant sont insuffisantes ou pas assez claires pour déterminer si les exigences de l’ordonnance sur le CO2 
sont pleinement respectées.  

CC-Carbon Credits Ltd. identifie les aspects peu clairs ou ouverts et demande au requérant de les clarifier dans le 
prochain rapport de suivi (Requête d’Action Future, RAF) si l’examen de certains aspects du suivi et des rapports 
devient nécessaire lors de la prochaine vérification. 

CC-Carbon Credits Ltd. ferme les DAC et DC seulement si les participants au projet corrigent la documentation 
ou fournissent des explications ou des instructions supplémentaires appropriés clarifiant les aspects de CC-
Carbon Credits Ltd. 

 

Description de la procédure d’assurance qualité 

1 Conformément à la norme ISO 14064-2 :2006, la vérification veille au respect des principes suivants : 

- Pertinence; 

- Complétude;  
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- Cohérence; 

- Exactitude; 

- Transparence; 

- Prudence. 

2 Vérification de l’exactitude formelle des documents utilisés et à joindre, y compris le présent rapport  

3 Révision technique par un gestionnaire de qualité enregistré auprès de l’OFEV en tant que tel 

4 Assurer le bon archivage de tous les documents 

 

1.4 Déclaration d’indépendance 

Le projet «CAD Bérocad» est vérifié pour le compte de l’entreprise CC-Carbon Credits Ltd. (organisme de 
validation/vérification agréé par l’OFEV) par un expert interne ou externe affilié à cet organisme et lui-même 
agréé par l’OFEV. 

Afin de garantir son indépendance, CC-Carbon Credtis Ltd. s’engage :  

- à ne pas valider de projets ou à ne pas vérifier des rapports de suivi s’il a contribué au développement de 
ceux-ci ; 

- à ne pas confier la validation ou la vérification d’un projet à un expert, à un responsable qualité ou à un 
responsable général ayant contribué d’une quelconque manière au développement du projet en question ;  

- à ne pas confier la vérification d’un projet à un expert, à un responsable qualité ou à un responsable général 
ayant contribué d’une quelconque manière à la validation du projet ; 

- à ne pas valider ou vérifier les projets d’un mandant s’il a contribué à leur développement. Ces restrictions 
ne s’appliquent qu’aux types de projets concernés par cette contribution ; 

- à ne pas valider ou vérifier de projets d’un mandant s’il lui a prodigué des conseils ou réalisé un audit dans 
le cadre de la définition d’objectifs dans le domaine de l’exemption de la taxe sur le CO2 ; 

- à ne pas valider ou vérifier des projets d’un mandant s’il lui a prodigué des conseils dans le cadre de la 
plateforme PEIK de SuisseÉnergie ; 

- à ne pas conseiller les organisations concernées dans le cadre de la validation ou de la vérification, mais à 
examiner les documents de façon indépendante. Les organisations ne doivent notamment pas recevoir de 
conseil visant à maximiser systématiquement les quantités imputables au titre de réductions d’émissions. 

L’OVV s’assure que l’expert mandaté, les responsables de la qualité, le responsable général ainsi que les experts 
externes mandatés par ce dernier remplissent les exigences ci-dessus. 

Par leur signature, l’expert, le responsable qualité et le responsable général de l’organisme de 
validation/vérification confirment qu’à l’exception des prestations qu’ils fournissent dans le cadre de cette 
vérification, ils sont indépendants du mandant de la vérification («Bérocad SA») et de ses conseillers. 

 

1.5 Décharge de responsabilité 

Les informations ou documents utilisés par CC-Carbon Credits Ltd. pour la vérification du projet proviennent soit 
du client, soit de sources que CC-Carbon Credits Ltd. a qualifiées de fiables, en prenant les précautions 
habituelles. Dans la mesure permise par la loi, CC-Carbon Credits Ltd. exclut la responsabilité et toute indemnité 
pour dommages directes et indirects en rapport avec l'exactitude, la justesse, l'exhaustivité, l'actualité ou la 
pertinence des informations et documents fournis par le client ou obtenus de sources fiables. Cette exclusion de 
responsabilité couvre également tous les résultats de travail fournis sur la base de ces informations et 
documents par CC-Carbon Credits Ltd., tels que produits, rapports, recommandations ou conclusions. 
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compréhensible (remarque : l’exactitude matérielle des adaptations doit 
être vérifiée dans les blocs thématiques correspondants). 

2.3.7 Les RAF qui découlent de la décision concernant l’adéquation ou de la 
dernière décision relative à la délivrance d’attestations pour les réductions 
d’émissions obtenues sont intégralement énumérées à la section 1.2 du 
rapport de suivi (remarque : l’exactitude matérielle des RAF doit être 
vérifiée dans les blocs thématiques correspondants). 

☒ DAC 2 

 
Les aspects formels dans la demande sont complets et corrects. Le projet a été revalidé en octobre 2020 en 
raison d'un changement significatif et la date du début de l’effet de la nouvelle période de crédit est à partir du 
15.10.2020. Par conséquent, l'année de suivi 2020 est divisée en deux rapports de suivi : un rapport selon le 
calcul original pour la période 01.01.2020 - 14.10.2020 [13] et un pour la période 15.10.2020 - 31.12.2020 selon 
la nouvelle description du projet et la nouvelle méthode de calcul [2.4]. 

☒ Les déclarations du rapport de suivi sont complètes, cohérentes, claires et compréhensibles. 

 

Dans le cadre de la vérification, les demandes suivantes ont été traitées : 

DC 1 Réglée ☒ 

Ref. Nr. 
2.3.3, 2.3.4 

Les indications d’ordre formel et temporel sont complètes, correctes et identiques dans tout 
le document. 

Question (27.07.2021) 

- Veuillez corriger le numéro de projet à « 0087 » dans le chapitre 5.2 du rapport de suivi. 

- Le chapitre 1.3 du rapport de suivi indique qu'il y a une revalidation du 6 octobre 2021. La date (en 
particulier l'année) est-elle correcte ? S'il y a eu une revalidation, veuillez fournir au vérificateur les 
documents pertinents. 

Réponse requérant (30.07.2021) 

Corrigé dans la version V2 du rapport de suivi, le dossier de revalidation est joint à la réponse du 30.07.2021 

Question (03.08.2021) 

Selon la description du projet revalidé (chapitre 1.6 « Calendrier »), la nouvelle méthode de calcul ne 
s'applique qu'à partir du 15.10.2020 (début de la nouvelle période de crédit). Jusqu'au 14.10.2020, le 
monitoring continuera selon la méthode de calcul du projet initial. 

- Veuillez adapter l'ensemble du rapport de suivi déjà préparé pour couvrir la période du 15.10.2020 au 
31.12.2020 (y inclus la période de suivi, la date de la décision concernant l’adéquation, RAF, tableau 
avec les changements par rapport à la description de projet, etc.). 

- Veuillez préparer un nouveau rapport de suivi pour la période du 01.01.2020 au 14.10.2020 en calculant 
les réductions d'émissions selon la méthode de calcul du projet initial. Les nouveaux raccordements à 
Gorgier ne peuvent pas être prises en compte, car ils ont été à l'origine de la revalidation. 

- En conséquence, il y aura également deux Excel « A8 Monitoring 2020.xlsx » – un pour la période du 
01.01.2020 au 14.10.2020 et un pour la période du 15.10.2020 au 31.12.2020. 

- Veuillez fournir au vérificateur la décision concernant l'adéquation de l'OFEV concernant le projet 
revalidé. 

Réponse requérant (10.08.2021) 

Le requérant a envoyé les documents demandés au vérificateur. 

Conclusion du vérificateur 

Le requérant a divisé l'année de suivi 2020 en deux périodes :  
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- 01.01.2020 - 14.10.2020 pour le projet initial et  

- 15.10.2020 - 31.12.2020 pour le projet revalidé.  

En conséquence, le requérant a préparé deux rapports de suivi distincts et un Excel de calcul distinct. Ainsi, 
cette DC est considérée comme résolue. Des questions supplémentaires concernant la première période 
2020 peuvent être trouvées dans le rapport de vérification 01.01.2020 – 14.10.2020 [14], des questions 
concernant la deuxième période (15.10.2020 – 31.12.2020) peuvent être trouvées au cours du rapport 
présent. DC levée. 

 
 

DAC 2 Réglée ☒ 

Ref. Nr. 
2.3.3, 2.3.4 

2.3.6 

 
2.3.7 

Les indications d’ordre formel et temporel sont complètes, correctes et identiques dans tout 
le document. 

Toutes les adaptations par rapport à la description du projet sont documentées dans le 
rapport de suivi (sous 1.1) et sont décrites de façon compréhensible. 

Les RAF qui découlent de la décision concernant l’adéquation sont intégralement énumérées 
à la section 1.2 du rapport de suivi. 

Question (12.08.2021) 

- Selon la description du projet revalidée, le projet s'appelle désormais uniquement « CAD Bérocad ». 
Veuillez l'adapter en conséquence sur la page de titre. 

- Veuillez compléter la ligne « cycle de suivi » sur la page de titre comme suit : « 1er cycle de suivi après 
revalidation (6e cycle de suivi) ». Il en va de même pour le chapitre 1.3. 

- Veuillez supprimer au chapitre 1.3 les informations sur le projet initial et ne laisser que les informations 
sur le projet revalidé (date de la décision : 30.11.2020 / version de la description de projet : version V7 
du 20.10.2020). Veuillez également modifier le début de la période de suivi au 15.10.2020. 

- Le chapitre 1.1 énumère les changements par rapport à l’ancienne description de projet. Ceci n'est pas 
nécessaire pour le projet revalidé. Veuillez supprimer tous les changements par rapport à l'ancienne 
description du projet et ne cochez « oui » que s'il y a eu des changements par rapport à la nouvelle 
description du projet (V7 du 20.10.2020). Vous pouvez également supprimer la question « Y a-t-il eu des 
changements par rapport au dernier rapport de suivi ? » et le tableau correspondant, car il n'y a pas de 
rapport de contrôle précédent (car « vérification initiale »). 

- Dans le chapitre 1.2, veuillez énumérer et répondre uniquement aux RAF de la décision concernant 
l’adéquation (du 30.11.2020). Vous pouvez supprimer la RAF 1 M19. 

Réponse requérant (18.08.2021) 

Corrigé dans la version V4 du rapport de suivi de la période concernée 

Question (20.08.2021) 

Veuillez insérer une ligne dans l’Excel du suivi A8 pour enregistrer la date et la version du document. Cela 
permettra d'avoir une meilleure vue d'ensemble des différentes versions. En outre, veuillez ajouter le 
numéro du projet (0087) à la ligne 3. 

Réponse requérant (23.08.2021) 

Le requérant a effectué les corrections demandées et a envoyé les documents au vérificateur. 

Conclusion du vérificateur 

Les indications d’ordre formel et temporel sont complètes et correctes. Il n’y a pas eu des changements par 
rapport à la description du projet. La RAF est énumérée dans le chapitre 1.2 et le requérant décrit comme 
elle a été résolue. DAC levée. 
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Question (20.08.2021) 

- Dans le chapitre 2.2, veuillez ajouter les informations concernant les dates de début de la mise en 
œuvre, de début de l’effet et de début du suivi conformément à la nouvelle description du projet.  

- Vous avez adapté le titre du chapitre 3 et non du chapitre 3.3. Veuillez nommer les chapitres comme 
suit : 

o 3 : « Délimitation par rapport à d’autres instruments de politique climatique ou énergétique » 

o 3.3 : « Délimitation par rapport aux entreprises exemptées de la taxe sur le CO2 » (Il manque le 
mot « délimitation »). 

Réponse requérant (23.08.2021) 

Le requérant a effectué les corrections demandées et a envoyé les documents au vérificateur. 

Conclusion du vérificateur 

Les indications concernant le projet sont conformes à ce qui figure dans la description du projet.  

Le début de la mise en œuvre était prévu pour le 15.10.2020 selon la description du projet, mais a déjà eu 
lieu le 29.06.2020 [2.4].Le début de mise en œuvre correspond à la signature du contrat du 29.06.2020 et est 
justifiée [ND6]. Ceci a été vérifié lors de la validation [3]. 

DAC levée. 
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DC 4 Réglée ☒ 

Ref. Nr. 
3.3.8 

 
3.3.9 

Les paramètres dynamiques des formules servant à calculer les réductions d’émissions sont 
tous énumérés et justifiés (justificatif fourni à l’annexe A5 ou renvoi à une source de 
données). 

Les éventuels jaugeages/calibrations pour chaque paramètre dynamique sont toujours 
valables (avec un justificatif ou, si c’est admis, avec une plausibilisation). 

Question (27.07.2021) 

- Il manque sur les factures de mazout la facture de la livraison du 05.02.2020. Veuillez la fournir 
ultérieurement. 

- Les adresses suivantes figurent dans les protocoles d'installation des nouveaux compteurs, mais sont 
absentes de la liste Excel A8 : . Pourquoi ne figurent-ils 
pas dans l'annexe A8 ? 

- L'étalonnage des compteurs installés en 2014 n'était valable que jusqu'à fin 2019. Cependant, les 
compteurs n'ont pas été remplacés avant 2021 (exception : Av. Neuchâtel 36). Selon l'ordonnance sur 
les instruments de mesure resp. l’ordonnance du  sur les instruments de mesure de l'énergie 
thermique, les compteurs de chaleur utilisés pour la facturation doivent être étalonnés tous les 5 ans. 
Veuillez expliquer pourquoi ces compteurs n'avaient pas un étalonnage valide pour 2020. 

- Veuillez compléter le tableau du chapitre 4.4 avec les valeurs pour 2020. 

Réponse requérant (30.07.2021) 

La facture manquante a été ajoutée dans la version V2 de l'annexe A7.3.2 

Car il s'agit des sous-station alimentant le CAD Gorgier, elle figure donc dans le total ligne 82 de l'annexe A8 

Le remplacement des points de comptages mentionnés était planifié pour 2020, cependant suite à des 
problèmes de commande, puis de livraison et d'accès dû au Covid, ils n'ont pu être remplacés que début 
2021. Il convient de noter que nous sommes en train de passer sur un étalonnage à 10 ans. 

Question (03.08.2021) 

- Comme les compteurs installés en 2014 n'avaient pas d'étalonnage valide en 2020, il faut vérifier la 
plausibilité de leur consommation de chaleur pour la période de suivi de 2020. Veuillez effectuer un tel 
contrôle de plausibilité (par exemple directement dans Excel). 

- Veuillez compléter le tableau du chapitre 4.4 du rapport de suivi avec les valeurs pour 2020 (pour les 
deux périodes : 01.01.2020 – 14.10.2020 et 15.10.2020 – 31.12.2020). 

Réponse requérant (18.08.2021) 

Création annexe A7.3.5 Plausibilisation des compteurs non-calibrés 

Question (20.08.2021) 

Une analyse de régression linéaire portant uniquement sur les deux dernières années n'est pas significative. 
Veuillez utiliser les données des 5 dernières années (2015 – 2019). 

Réponse requérant (23.08.2021) 

Le requérant a effectué les corrections demandées et a envoyé les documents au vérificateur. 

Conclusion du vérificateur 

- Les reçus pour les achats de mazout sont complets [ND2.1] et correspondent aux informations figurant 
dans le rapport de suivi. 

- Les nouveaux compteurs  sont des compteurs de la sous-
station Gorgier, et non des compteurs chez des consommateurs de chaleur. 

- Les raisons pour lesquelles les compteurs n’ont pas déjà été remplacés ou étalonnés en 2020 semblent 
plausibles pour le vérificateur. Pour plausibiliser la consommation des compteurs non étalonnés, le 
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requérant a effectué une analyse de régression linéaire basée sur les données des compteurs de 2015 à 
2019 et les degrés-jours de chauffage, prédisant la consommation des compteurs pour 2020 [12.1]. La 
prédiction ne s'écarte en moyenne que de 0.6 % de la consommation réelle des compteurs non 
étalonnés, ce qui montre qu'il n'y a pas eu de tendance claire des compteurs non étalonnés à s'écarter 
trop haut ou trop bas. Même si la consommation des compteurs individuels peut s'écarter 
considérablement, la consommation totale des compteurs non étalonnés peut être considérée comme 
plausible et correcte. 

- Les informations figurant dans le tableau du chapitre 4.4 ne comprennent plus que les valeurs de la 
nouvelle période de crédit (cf. aussi DAC 6). 

 
 

DAC 1 Réglée ☒ 

Ref. Nr. 
3.3.3 

Les formules servant à calculer les réductions d’émissions obtenues sont conformes aux 
indications données dans le plan de suivi de la description du projet ou dans le dernier 
rapport de suivi. Les divergences éventuelles sont clairement justifiées et elles sont 
appropriées. 

Question (27.07.2021) 

Rapport de suivi, chapitre 4.2 

1) Selon la description du projet et l'arbre de décision de la p. 22 de l'annexe F de l'OFEV, l'équation (13) 
doit être utilisée pour le facteur de référence de V3. Le facteur de référence de V3 doit donc être 
multiplié par 0.4 au lieu de 0.1. Veuillez également adapter en conséquence dans Excel A8 (formule à la 
ligne 126, formule et calcul à la ligne 137). 

2) Selon les formules résultant de l'arbre de décision figurant à la p. 22 de l'annexe F de l'OFEV, « DM » 
signifie « début de la mise en œuvre » et non « l'année d'acceptation du projet ». Le début de la mise en 
œuvre est 2014 selon le chapitre 2.2 du rapport de suivi. Veuillez ajuster dans le chapitre 4.2 du rapport 
de suivi et dans Excel A8 (ligne 130). 

Cela modifie les réductions d'émissions. Veuillez adapter en conséquence dans le rapport de suivi (page de 
titre, etc.). 

Réponse requérant (30.07.2021) 

La méthode de calcul a été adaptée selon la revalidation du projet  

Question (03.08.2021) 

1) Le facteur de référence de V3 est correctement calculé selon la description du projet revalidé [12] 
(équation 15 de l'annexe F [VD3]). 

2) Selon la description du projet revalidé (chapitre 5.3), l'année 2014 est utilisée pour le paramètre fixe 
« DM ». Veuillez ajuster en conséquence pour le calcul des réductions d'émissions de la période 
15.10.2020 – 31.12.2020 dans le rapport de suivi et dans Excel A8. 

Réponse requérant (10.08.2021) 

Le requérant a envoyé les documents demandés avec DC 1 au vérificateur. 

Conclusion du vérificateur 

1) Le facteur de référence de V3 est correctement calculé selon la description du projet validé [12] 
(équation 15 de l'annexe F [VD3]). 

2) Le paramètre fixe « DM » a été corrigé en 2014 [2.4], [11.3]. Cela signifie que le calcul des émissions de 
référence est correct. 

DAC réglée. 
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DAC 4 Réglée ☒ 

Ref. Nr. 
3.3.5, 3.3.8 

Les paramètres fixes et dynamiques des formules servant à calculer les réductions 
d’émissions sont tous énumérés. 

Question (12.08.2021) 

Chapitre 4.3.1 Paramètres fixes : 

- Le paramètre F1 est maintenant appelé FEHC selon la description du projet et est défini dans avec 
l'unité t d'éq.-CO2 / MWh. Veuillez ajuster cela en conséquence dans le rapport de suivi. 

- Le paramètre F2 n’est pas nécessaire. Veuillez supprimer ce paramètre. 

- Veuillez ajouter et compléter les paramètres DM et EC avec toutes les informations nécessaires 
selon la description du projet. 

Chapitre 4.3.2 Paramètres dynamiques : 

- Veuillez ajouter le paramètre QHC3. 

- Les paramètres « V » sont maintenant appelés QC1, QC2, etc. Veuillez ajuster cela en conséquence. 

Chapitre 4.3.3 Plausibilisation 

- Veuillez ajouter et compléter les paramètres QB1 et QB2. 

- Veuillez ajouter le paramètre QHC3. 

- Les paramètres « V » sont maintenant appelés QC1, QC2, etc. Veuillez ajuster cela en conséquence. 

Réponse requérant (18.08.2021) 

Corrigé dans la version V4 du rapport de suivi de la période concernée, création de l'annexe A7.3.3 Factures 
biomasse 

Conclusion du vérificateur 

Les paramètres fixes et dynamiques sont tous énumérés et corrects et contiennent toutes les informations 
nécessaires selon la description du projet. DAC levée. 

 
 
 

DAC 5 Réglée ☒ 

Ref. Nr. 
3.3.15 

Tous les facteurs d’influence à vérifier selon la description du projet ou le dernier rapport de 
suivi sont énumérés et expliqués. 

Question (12.08.2021) 

Dans le chapitre 4.3.4 :  

- Veuillez adapter le facteur d'influence 2 en fonction de la description du projet. 

- Veuillez supprimer les facteurs d'influence 3 et 5. 

- Veuillez modifier le facteur d'influence 4 en fonction de la description du projet. 

- Veuillez renommer le facteur d'influence 6 en 3 et ajouter selon la description du projet. 

Réponse requérant (18.08.2021) 

Corrigé dans la version V4 du rapport de suivi de la période concernée 

Question (20.08.2021) 

- Dans le facteur d’influence 2, pourquoi avez-vous éliminé « 10 ou 40% » ? 
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- Veuillez éliminer le facteur d’influence « Remplacement des chaudières par des pompes à chaleur avec 
sondes géothermiques ». Ce facteur d’influence n’est pas décrit dans la description du projet. 

- Veuillez ajouter dans le facteur d’influence 3 les futurs prescriptions « communales ». 

- Veuillez ajouter le facteur d’influence 4 « prix mazout » comme décrit dans la description du projet. 

Réponse requérant (23.08.2021) 

Le requérant a effectué les corrections demandées et a envoyé les documents au vérificateur. 

Conclusion du vérificateur 

Tous les facteurs d’influence sont énumérés et décrits de manière correcte et compréhensible. DAC levée. 

 
 
 

DAC 6 Réglée ☒ 

Ref. Nr. 
3.3.23 

Les résultats du suivi sont complets et présentés de manière compréhensible (tableau Excel 
ou similaire). 

Question (12.08.2021) 

Veuillez adapter les informations du chapitre 4.4 du rapport de suivi à la nouvelle période de suivi (à partir du 
15.10.2020) et à la nouvelle description du projet. 

Veuillez donner s’il y a lieu des explications sur le calcul des réductions d’émissions obtenues dans le chapitre 
5.1. Des informations plus détaillées concernant ce calcul peuvent être fournies à l’annexe. 

Réponse requérant (18.08.2021) 

Corrigé dans la version V4 du rapport de suivi de la période concernée 

Question (20.08.2021) 

Dans le chapitre 4.4, veuillez 

- éliminer les années 2015 – 2019 et 

- adapter les noms des paramètres à la nouvelle description de projet (ajouter M3, V2 = QC2, etc.) 

Réponse requérant (23.08.2021) 

Le requérant a effectué les corrections demandées et a envoyé les documents au vérificateur. 

Conclusion du vérificateur 

Les résultats du suivi sont complets et présentés de manière compréhensible dans les chapitres 4.4 et 5.1du 
rapport de suivi [2.4]. DAC levée. 
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DAC 7 Réglée ☒ 

Ref. Nr. 
3.5.1 

3.5.6 

Les indications concernant les réductions d’émissions obtenues jusqu’ici (ex post) et les 
réductions d’émissions attendues (ex ante) sont ventilées par année civile. 

Le requérant atteste qu’il n’existe aucune modification importante et l’organisme de 
vérification n’a aucune raison d’en douter. 

Question (12.08.2021) 

- Veuillez énumérer au chapitre 5.3 les réductions d'émissions avec et sans répartition de l’effet pour la 
nouvelle période de crédit (à partir de la mi-2020).  

- Veuillez fournir un aperçu des réductions d'émissions attendues et réelles pour la nouvelle période de 
crédit au chapitre 5.4 et calculer la différence. Si ce pourcentage est supérieur à 20%, veuillez le justifier. 

- Veuillez adapter les déclarations du chapitre 6 pour la nouvelle période de crédit et selon la nouvelle 
description du projet. Veuillez également vérifier quelles déclarations sont nécessaires et lesquelles 
peuvent être omises. Veuillez également vérifier les références. 

Réponse requérant (18.08.2021) 

Corrigé dans la version V4 du rapport de suivi de la période concernée 

Question (20.08.2021) 

- Dans le chapitre 5.3, veuillez supprimer les lignes des années 2015 – 2019 car ces années ne font pas 
partie de la période de crédit actuelle. 

- Dans le chapitre 6, veuillez adapter le titre de la troisième colonne comme suit : au lieu de « projet 
adapté », il faut lire « projet initial ». 

- Veuillez compléter le tableau du chapitre 6 avec les valeurs prévues pour toutes les années de la période 
de crédit (2020 - 2027). 

- Veuillez expliquer d'où vous tenez les valeurs prévues pour 2020. Selon l’annexe A4.1 de la description 
du projet, j'obtiens les valeurs suivantes pour 2020 : 

o Investissement : CHF 908 731 

o Exploitation : CHF 430 489 

o Revenus : CHF 704 029 

Réponse requérant (23.08.2021) 

Le requérant a effectué les corrections demandées et a envoyé les documents au vérificateur. 

Conclusion du vérificateur 

- Le chapitre 5.3 du rapport de suivi [2.4] donne un aperçu des réductions d'émissions demandées sans et 
avec la répartition de l’effet. 

- Le chapitre 5.4 du rapport de suivi [2.4] compare les réductions d'émissions ex-ante et ex-post. Pour la 
période de suivi 15.10.2020 - 31.12.2020, l'écart est de +8,6%, ce qui se situe dans la marge 
d'imprécision des prévisions. 

- Les chiffres financiers du projet initial figurant au chapitre 6 du rapport de suivi [2.4] sont conformes à la 
description du projet [1]. L'analyse financière montre que les coûts et les revenus sont conformes aux 
prévisions.  Seuls les investissements, à +66.1%, sont nettement supérieurs aux prévisions. Le requérant 
donne des raisons plausibles pour cet écart. 

DAC levée. 
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- Le document « A7.3.4 Tableau de bord consommations clients 2020 V2 » n'est pas référencé 
correctement. La V3 est déjà disponible dans les documents (pas la V2). Veuillez adapter la référence. 

Réponse requérant (23.08.2021) 

Le requérant a effectué les corrections demandées et a envoyé les documents au vérificateur. 

Conclusion du vérificateur 

Toutes les annexes sont renseignées et dûment documentées dans le rapport de suivi [2.4]. DAC levée. 
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Annexe A: Liste des documents utilisés 

Les documents suivants ont été utilisés pendant la vérification : 

 

Nr. de 
référence 

Nom (Document, version, information) 

1 Description de projet (version V7 du 20.10.2020) 

2 Rapport de suivi 2020 (version V1 du 20.07.2021) : «Rapport_de_suivi 2020.docx» 

2.1 Rapport de suivi 2020 adapté (version V2 du 30.07.2021) : «Rapport_de_suivi 2020_V2.docx» 

2.2 Rapport de suivi 15.10.2020 – 31.12.2020 (version V3 du 10.08.2021) : «Rapport_de_suivi 
2020 V3 Octo-Décembre.docx» 

2.3 Rapport de suivi 15.10.2020 – 31.12.2020 adapté (version V4 du 18.08.2021) : 
«Rapport_de_suivi 2020 V4 Octo-Décembre.docx» 

2.4 Rapport de suivi 15.10.2020 – 31.12.2020 adapté (version V5 du 23.08.2021) : 
«Rapport_de_suivi 2020 V5 Octo-Décembre.docx» 

3 , Rapport de validation (version V.3 du 17.07.2020) 

5 OFEV, Décision concernant l’adéquation du projet (30.11.2020) 

6 Analyse financière et justification de l'adaptation des valeurs initiales : « A6.1 Analyse 
financière.pdf » 

7 Extrait du business plan : « A6.3 Business_Plan_BEROCAD.pdf » 

8 A7.1 Limite du système et plan de monitoring.pdf 

8.1 A7.1 Limite du système et plan de monitoring Octo-Décembre.pdf 

9 A6.5 NPV Rechner avec extension_2020.xlsx 

9.1 A6.5 NPV Rechner 2020.xlsx 

10 Géoportail (17.07.2019) : «A7.2 Zones pour forages.pdf » 

11 Monitoring-Excel 2020 : « A8 Monitoring 2020.xlsx » 

11.1 Monitoring-Excel 15.10.2020 – 31.12.2020 : « A8 Monitoring 2020 V2 Octo-Décembre.xlsx » 

11.2 Monitoring-Excel 15.10.2020 – 31.12.2020 adapté : « A8 Monitoring 2020 V2 Octo-
Décembre.xlsx » 

11.3 Monitoring-Excel 15.10.2020 – 31.12.2020 adapté (Version V3 du 23.08.2021) : « A8 
Monitoring 2020 V3 Octo-Décembre.xlsx » 

12 Plausibilisation des compteurs : « A7.3.5 Plausibilisation des compteurs non-calibrés.xlsx » 

12.1 Plausibilisation des compteurs : « A7.3.5 Plausibilisation des compteurs non-calibrés V2.xlsx » 

13 Rapport de suivi 01.01.2020 – 14.10.2020 adapté (version V3 du 23.08.2021) : 
« Rapport_de_suivi 2020 Janv-Octobre V3.docx » 

14 Rapport de vérification 01.01.2020 – 14.10.2020 (version V1 du 24.08.2021) 

  

ND1 Mazout CAD 2020, Stock : « A7.3.1 Gestion stock mazout 2020.pdf » 

ND2 Factures Mazout 2020 : « A7.3.2 Factures Mazout 2020.pdf » 

ND2.1 Factures Mazout 2020 (V2) : « A7.3.2 Factures Mazout 2020_V2.pdf » 
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ND3 Annexe A7.3.4, Consommation clients 2020 : « A7.3.4 Tableau de bord consommations clients 
2020.xlsx » 

ND3.1 Annexe A7.3.4, Consommation clients 2020 : « A7.3.4 Tableau de bord consommations clients 
2020 Octo-Décembre V3.xlsx » 

ND4 Rapports de mise en service des compteurs (changements) : « Protocoles   
2020 (changements périodiques).pdf » 

ND5 Rapport de mise en service des compteurs (nouveau compteurs) : « Protocoles  
 2020.pdf » 

ND6 Début de la mise en œuvre, Annexe A5 : « A5 Début de la mise en oeuvre.pdf » 

ND7 , Factures Biomasse 2020 : « A7.3.3 Factures biomasse.pdf » 

  

D1 Liste des sociétés exonérées de la taxe sur le CO2 et des sociétés SEQE :  

«Liste Anlagen mit CO2-Abgabebefreiung - Gebäudeprogramm_Stand 07.01.2021.xlsx», 
version du 07.01.2021, fourni par le KOP pour un usage interne 

D2 Le Programme Bâtiments dans le canton de Neuchâtel (état 10.06.2021): 
«CondGene_PBNE.pdf»  

L1 Viteos, Se relier au chauffage à distance : https://viteos.ch/se-relier-au-chauffage-a-distance/ 
(état : 20.08.2021) 

 




