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1

Indications d’ordre formel

1.1

Adaptations par rapport à la description du projet/programme ou à des
rapports de suivi antérieurs

Y a-t-il eu des changements par rapport à la description du projet/programme?
Oui
Non
Y a-t-il eu des changements par rapport au dernier rapport de suivi ?
Oui
Non

Rapport de suivi
dans lequel
l’adaptation a eu
lieu

Section dans
laquelle
l’adaptation a
eu lieu

Description de l’adaptation

3ème rapport de
suivi 2017 & 2018
(du 01.01.2017 au
31.12.2018)

Divers

Le présent document 2017 & 2018 reprend la version
précédente. Les modifications apportées sont alors mises en
évidence en jaune.
Les annexes ont été modifiées et complétées dans le présent
rapport de suivi. Des annexes relatives à la répartition de l’effet
due à la mise en service d’un couplage chaleur-force soutenu
par la SRI (Système de rétribution du courant injecté),
anciennement RPC, ont été ajoutées au présent rapport de
suivi.
Pour information, et suite au courrier reçu de l’OFEV et daté
du 04.08.2016 « Information sur le choix des bases légales
applicables aux demandes de 2013/2014 », Thermoréseau
maintient sa manière de faire relative à la répartition de l’effet
selon son dossier 2013/2014 (coûts totaux). Il maintient
également ses propres calculs pour l’évolution de référence
(information reçue dans le cadre du processus de décision).
Tous les nouveaux éléments apportés dans ce rapport de suivi
– version 003 – sont donc mis en évidence en jaune.

4ème rapport de
suivi 2019 & 2020
(du 01.01.2019 au
31.12.2020)

Divers

5.2

Le 4ème rapport de suivi 2019 & 2020 reprend majoritairement
la version précédente. Les modifications apportées sont alors
mises en évidence en bleu.
La principale différence de ce rapport de suivi impacte la
section 5.2 dans laquelle on applique pour la première fois au
1er janvier 2020 une réparatition de l’effet en raison du soutien
étatique obtenu à travers la SRI/RPC pour notre couplage
chaleur-force.
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1.2

RAF s’appliquant au présent rapport de suivi

Pas de nouvelle RAF depuis le dernier rapport de suivi. Pas pertinent.
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2

Indications concernant le projet/programme

2.1

Description du projet

Nous exploitons un chauffage à distance à partir de l’énergie-bois depuis 1999. Le projet, planifié en
2013 et validé par l’OFEV le 12 novembre 2014, a consisté en la construction d’une seconde centrale
thermique (Centrale 2 – Sur Roche de Mars) permettant le développement important du réseau de
chaleur pour réaliser de nouveaux raccordements. Sans ce projet, ces bâtiments auraient continué,
pour la plupart, de se chauffer au mazout (évolution de référence). Le projet a été mis en œuvre
conformément à ce qui a été validé, vérifié puis accepté par l’OFEV. Il s’agit d’un projet individuel de
type « Chaleur renouvelable – bois et biomasse » diminuant les émissions de CO2.
Le projet n’a pas été modifié dans un premier temps. Cependant, en raison d’un prix du mazout très
bas, de saisons hivernales très douces, d’un assainissement des bâtiments et d’un attrait un peu moins
important pour le chauffage à distance de la part des propriétaires de bâtiments, la diminution des
émissions de CO2 est beaucoup moins importante que ce que nous avions espéré. Les prévisions de
ces prochaines années prouvent que les émissions seront toujours en deçà des prévisions qui avaient
été faites lors de la validation de notre dossier, ce qui est bien présenté au chapitre 6.1 du présent
document, à la 3ème colonne « Réductions d’émission attendues (ex-ante) revues sans répartition de
l’effet en t d’éq.-CO2 » du tableau.
Ci-dessous, et sur la base de notre « Description de projet - Document principal ThermoréseauPorrentruy » du 23 octobre 2014 et qui a servi de base à la validation, nous présentons la situation que
nous connaissions avant la concrétisation de notre projet et la situation au 31 décembre 2020, date de
la fin de la quatrième période de suivi. Lorsque nous parlons par la suite « d’anciens raccordements »,
nous faisons référence aux 307 raccordements qui étaient déjà en service au 15.05.2014, date qui
correspond au début de la mise en œuvre du projet.
Situation avant la concrétisation du projet
Nombre de raccordements :
Longueur du réseau :
Vente de chaleur aux clients :
Chaudières-bois (Centrale 1 - Bellevue) :
Chaudières-mazout :

297
17'000 m
31'370 MWh/an
2.5 + 5.5 MW
2.5 + 3.5 MW

(situation au 31.12.13)
(mètres de tracé)
(hiver standard)
(+ 2 MW, Centrale provisoire)

Fig. 1 : Etat du Thermoréseau avant réalisation du projet (manque la commune de Fontenais)
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2.2

Mise en œuvre du projet

2.2.1

Calendrier

Le projet/programme a-t-il pu être mis en œuvre conformément au calendrier prévu dans sa
description (début de la mise en œuvre, début de l’effet et début du suivi) ?
Oui
Non

Jalons

Date prévue dans
la description du
projet/programme

Date de la mise en
œuvre effective

Remarques à propos de l’écart
de calendrier

Début de la mise
en œuvre

15.05.2014

15.05.2014

Justificatif déjà fourni.

Début de l’effet3

2015

15.05.2014

Le début d’effet de la nouvelle
centrale a été retenu au
15.05.2014, selon justificatif.
Nous décomptons ainsi les kWh
à compter de cette date-là. Par
ailleurs, les nouveaux
raccordements sont ceux qui ont
été mis en service après cette
date du 15.05.2014 (autre que la
catérogie A, expliquée au
chapitre 4.1).

Début du suivi

2015

15.05.2014

Autres jalons (p. ex.
extension, début de
l’étape suivante,
etc.)

2016

01.01.2016

Selon rapport de suivi précédent.

2017 & 2018

01.01.2017

Selon rapport de suivi précédent.

2019 & 2020

01.01.2019

Selon présent rapport de suivi.

2.3

Emplacement et marges de fonctionnement du système

Le projet/programme a-t-il été mis en œuvre à l’emplacement indiqué dans sa description ?
Non pertinent (il s’agit d’un projet inclus dans un programme, dont l’emplacement n’a pas été défini
dans la description du programme)
Oui
Pour le projet/programme mis en œuvre ou pour le programme et les projets qu’il inclut, les marges de
fonctionnement du système sont-elles conformes à celles qui figurent dans la description du
projet/programme ?
Oui
Non

3

Si cela est opportun et si le document en question existe, joindre le procès-verbal de mise en service à l’annexe A3.
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2.4

Technologie employée

S’il s’agit de la première période de suivi : sur le plan technique, le projet/programme mis en œuvre
est-il conforme à ce qui figure dans la description du projet/programme ?
S’il s’agit d’une autre période de suivi : sur le plan technique, le projet/programme mis en œuvre est-il
conforme à ce qui figure dans le dernier rapport de suivi ?
Oui
Non
Selon les précisions apportées dans le 3ème rapport de suivi, au chapitre 2.4 – Technologie utilisée, en
référence au couplage chaleur-force qui a été mis en place et qui est soutenu par la SRI/RPC et qui
implique donc une répartition de l’effet détaillée au chapitre 5.2 du présent rapport.
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3

Délimitation par rapport à d’autres instruments de politique
climatique et énergétique et mesures visant à éviter le double
comptage

3.1

Aides financières

S’il s’agit de la première période de suivi : les aides financières et les prestations pécuniaires à fonds
perdu qui ont été accordées et pour lesquelles une répartition de l’effet est nécessaire sont-elles
conformes à ce qui figure dans la description du projet/programme ?
S’il s’agit d’une autre période de suivi : les aides financières et les prestations pécuniaires à fonds
perdu qui ont été accordées et pour lesquelles une répartition de l’effet est nécessaire sont-elles
conformes à ce qui figure dans le dernier rapport de suivi ?
Non pertinent
Oui
Non
Pas d’aides financières reçues de l’Etat destinées à encourager les énergies renouvelables, l’efficacité
énergétique ou la protection du climat au niveau du chauffage à distance.
Notre société s'entretient régulièrement avec la
de la République et Canton
du Jura. Celle-ci gère les subventions octroyées par le Canton dans le domaine de l'énergie. Elle
s'assure par ailleurs qu'il n'y ait pas de double-subventionnement sur des bâtiments raccordés au
Thermoréseau. De plus, nous remettons au service en question le tableau que nous remettons à l'OFEN
relatif aux réductions « Annexe A6_Tableaux calcul réductions 2019 & 2020.pdf ».
Ainsi, le service cantonal a un aperçu détaillé de chaque raccordement qui bénéfice du soutien par la
vente de certificats CO2 et le double subventionnement est évité.
MM.
de la section de l'énergie peuvent vous en apporter la confirmation.
Concernant le système de rétribution du courant injecté (RCI ou anciennement RPC) pour notre
couplage chaleur-force, les indications nécessaires ont été apportées au chapitre 2.4 du 3 ème rapport
de suivi des années 2017 & 2018. La répartition de l’effet qui s’applique dès le 1 er janvier 2020 est ainsi
détaillée au chapitre 5.2 du présent rapport de suivi ainsi qu’à l’annexe A4.

3.2

Délimitation par rapport aux entreprises exemptées de la taxe sur le CO2

S’il s’agit du premier période de suivi : la délimitation par rapport aux entreprises exemptées de la taxe
sur le CO2 est-elle conforme à la présentation qui en est faite dans la description du
projet/programme ?
S’il s’agit d’un autre rapport de suivi : la délimitation par rapport aux entreprises exemptées de la taxe
sur le CO2 est-elle conforme à la présentation qui en est faite dans le dernier rapport de suivi ?
Non pertinent
Oui
Non
Voir commentaires du chapitre 3.1 ci-dessus.

10

Rapport de suivi de projets/programmes de réduction des émissions en Suisse
La catégorie B ci-dessus correspond donc aux raccordements pour lesquels aucune alternative autre
que le mazout et le CAD n’était possible. L’alternative avec une chaudière à pellets (catégorie C1)
n’est même pas possible dans ces bâtiments en raison d’un manque de place permettant l’installation
d’une telle chaudière avec son stock de pellets. Ce cas est récurrent dans le centre ancien.
Selon le plan de monitoring validé, nous pouvons ainsi définir pour chaque catégorie le taux d’émission
pris en considération ɸi. Nous pouvons alors calculer les émissions de l’évolution de référence des
anciens et nouveaux raccordements.
Les émissions du projet sont ensuite calculées sur la base des consommations de mazout rendues
nécessaires par les chaudières-mazout d’appoint et de secours.
Les réductions des émissions de CO2 sont ainsi calculées, en déduisant des « émissions de l’évolution
de référence » les « émissions du projet ».

4.2

Formules pour le calcul ex post des réductions d’émissions obtenues

S’il s’agit de la première période de suivi : les formules servant à calculer les réductions d’émissions
obtenues sont-elles conformes à celles présentées dans le plan de suivi de la description du
projet/programme ?
S’il s’agit d’une autre période de suivi : les formules servant à calculer les réductions d’émissions
obtenues sont-elles conformes à celles présentées dans le dernier rapport de suivi ?
Oui
Non
Pour évaluer les réductions des émissions obtenues grâce au projet, il faut tout d’abord connaître les
émissions de l’évolution de référence (ER), c’est-à-dire sans réalisation de la nouvelle centrale du
Thermoréseau. Nous devons ensuite calculer les émissions du projet (EP).
ER = Emissions de l’évolution de référence
Les Emissions de l’évolution de référence proviennent de deux sources bien distinctes, à savoir celles
émises par les bâtiments qui seront raccordés (catégories B et suivantes) au Thermoréseau (TRP)
grâce à la nouvelle centrale (ER1), et celles émises par les raccordements déjà existants, c’est-à-dire la
catégorie A (ER2), considérant que 5% de la fourniture de chaleur vendue par le Thermoréseau provient,
pour l’heure du mazout.

Avec :
U1 =
U2 =
λ1 =
λ2 =
Φ1 =
Φ2 =

ER =ER1 + ER2 = (U1  1  1 ) + (U 2  2  2 )

[tCO2]

Chaleur vendue aux nouveaux clients du TRP
Chaleur vendue aux anciens clients (catégorie A) du TRP
Facteur d’émission effectif du mazout pour les nouveaux clients de TRP
Facteur d’émission effectif du mazout pour les anciens clients de TRP
Taux d’émissions pris en considération pour les nouveaux clients de TRP
Taux d’émissions pris en considération pour les anciens clients de TRP

[MWh]
[MWh]
[tCO2/MWh]
[tCO2/MWh]
[%]
[%]

Et où λi est variable et calculé par :

1 =
Avec :
x1 =
x2 =
y
=
ηmaz =

x1  y
 maz

;

2 =

x2  y
 maz

Taux de couverture-mazout des nouveaux clients de TRP sans le projet
Taux de couverture-mazout de TRP sans le projet = 5
Facteur d’émission du mazout défini par l’OFEV = 0.265
Rendement moyen des installations à mazout = 85

[tCO2/MWh]

[%]
[%]
[tCO2/MWh]
[%]
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Dans ces deux cas, les propriétaires ne seraient pas passés aussi vite à une nouvelle énergie mais
auraient attendu quelques années. Ainsi, on considère un taux dégressif de :
• 0.67% par année pour atteindre 90% après 15 ans pour la catégorie C1.
• 2.67% par année pour atteindre 60% après 15 ans pour la catégorie C2.
EP = Emissions de projet
Les émissions du projet sont celles qui proviennent de la dépendance au mazout que connaîtra le
Thermoréseau. Celle-ci devrait être normalement ramenée de 5 à seulement 0.5%, soit une
dépendance au combustible fossile diminuée d’un facteur 10 ! Ce taux sera cependant variable chaque
année, dans la mesure où certains hivers, le recours au mazout sera plus prononcé que d’autres
années. Avec pour l’instant uniquement des compteurs de litres de mazout brûlés, et non pas des
compteurs de chaleur sur les chaudières-mazout, le calcul de EP est simplement donné par :

EP =M  y = m  PCImaz  y
Avec :
m
=
PCImaz =
y
=

Quantité de litres de mazout brûlés par le Thermoréseau
Pouvoir calorifique inférieur du mazout = 0.01
Facteur d’émission du mazout défini par l’OFEV = 0.265

[lt]
[MWh/lt]
[tCO2/MWh]

Ainsi, chaque litre de mazout brûlé par le Thermoréseau émet 2.65 kg de CO 2.
Réduction des émissions
Au vu des considérations ci-dessus, les réductions d’émissions sont donc calculées par :
RED = ER-EP [tCO2]
Attention : les relevés des compteurs de chaleur chez les clients fournissent les valeurs en kWh. Il ne
faut donc pas oublier de diviser les consommations par un facteur de 1'000 pour obtenir les MWh.

4.3

Paramètres et collecte des données

4.3.1

Paramètres fixes

Paramètre fixe

X1

Description du paramètre

Couverture-mazout du nouveau client de TRP, sans
concrétisation du projet (réalisation de la 2ème centrale)

Valeur

100

Unité

%

Source des données

Hypothèse de base

Paramètre fixe

X2

Description du paramètre

Couverture-mazout de TRP, sans concrétisation du projet

Valeur

5

Unité

%

Source des données

Selon rapport « Annexe 12_Dépendance Mazout_pdf » vérifié et
approuvé par l’OFEV.
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Paramètre fixe

Y

Description du paramètre

Facteur d’émission du mazout défini par l’OFEV

Valeur

0.265

Unité

tCO2/MWh
Défini par l’OFEV, selon le document « 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 ». Edition 2013.

Source des données

Paramètre fixe

ɳmaz

Description du paramètre

Rendement moyen des installations au mazout

Valeur

85

Unité

%

Source des données

Accepté ainsi dans le cadre de la validation et vérification.

Paramètre fixe

ɸ2

Description du paramètre

Taux d’émission pris en considération pour les anciens clients du
Thermoréseau (ceux raccordés avant le projet)

Valeur

100

Unité

%

Source des données

Accepté ainsi dans le cadre de la validation et vérification.

Paramètre fixe

PCImaz

Description du paramètre

Pouvoir calorifique du mazout

Valeur

0.01

Unité

MWh/litre

Source des données

Selon littérature et accepté ainsi lors de la validation et vérification

4.3.2

Paramètres dynamiques4 et valeurs de mesure

S’il s’agit de la première période de suivi : les paramètres dynamiques (et non les valeurs de mesure)
utilisés pour le calcul des réductions d’émissions sont-ils conformes à ceux figurant dans la description
du projet/programme ?
S’il s’agit d’une autre période de suivi : les paramètres dynamiques utilisés pour le calcul des
réductions d’émissions sont-ils conformes à ceux figurant dans le dernier rapport de suivi ?
Oui
Non

4

Il s’agit par exemple des prix de l’énergie adaptés chaque année, à condition que l’adaptation annuelle soit prévue dans la
description du projet.
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Voir tableaux des annexes A5 et A6 :
- « Annexe A6_Tableaux calcul réductions 2019 & 2020 »
Tableau de calcul des réductions d’émissions de CO2. Période : du 01.01.2019 au 31.12.2020.

-

« Annexe A5_Tableaux justificatifs pour les paramètres 2019 & 2020 »
Tableau des paramètres principaux de Thermoréseau.

Valeur mesurée/Paramètre dynamique

U1

Description du
paramètre

Chaleur vendue aux nouveaux clients de TRP (nouveaux raccordements
rendus possibles grâce au projet)

Valeur

Variable (Selon relevés des compteurs de chaleur)

Unité

kWh (attention : 1 MWh = 1000 kWh)

Source des données

Compteur de chaleur chez le client. Information transmise par lecture à
distance (système Brandes) reportée régulièrement sur tableau Excel.

Valeur mesurée/Paramètre dynamique

U2

Description du
paramètre

Chaleur vendue aux anciens clients de TRP (raccordements déjà effectifs
avant le projet)

Valeur

Variable

Unité

kWh (attention : 1 MWh = 1000 kWh)

Source des données

Compteur de chaleur chez le client. Information transmise par lecture à
distance (système Brandes) reportée régulièrement sur tableau Excel.

Valeur mesurée/Paramètre
dynamique

ɸ1

Description du paramètre

Taux d’émission prix en considération pour les nouveaux clients

Valeur

Variable, selon la catégorie du bâtiment raccordé au TRP, selon
chapitre 4.2 ci-dessus.

Unité

%

Source des données

Définie au chapitre 4.2 dans le respect du dossier validé et vérifié
par l’OFEV.

Valeur mesurée/Paramètre
dynamique

m

Description du paramètre

Quantité de litres de mazout brûlés par le Thermoréseau.

Valeur

Variable

Unité

Litres [l]

Source des données

Compteur de litres de mazout installés sur les brûleurs.
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4.3.3

Plausibilisation des paramètres dynamiques et des valeurs de mesure

S’il s’agit de la première période de suivi : la plausibilisation a-t-elle été effectuée conformément aux
spécifications figurant dans la description du projet/programme ?
S’il s’agit d’une autre période de suivi : la plausibilisation a-t-elle été effectuée de la même façon que
celle décrite dans le dernier rapport de suivi ?
Oui
Non
Paramètres
devant être
plausibilisé

U1 et U2

Description
du paramètre

Chaleur vendue aux nouveaux/anciens clients de TRP

Valeur

Selon relevés des compteurs de chaleur

Unité

kWh (attention : 1 MWh = 1000 kWh)

Source des
données

Les relevés des compteurs sont reportés dans un tableau Excel. Voir annexe A6.
L’état du compteur est notifié mensuellement (à la fin de chaque mois). Si la valeur n’est
pas connue (problème de lecture à distance, problème avec le compteur, etc.), un relevé
est effectué directement chez le client. Si une réparation doit être faite, elle est entreprise
au plus vite. Les valeurs manquantes, si nécessaires, peuvent être évaluées par
extrapolation (comparaison avec les autres raccordements disposant de valeurs
connues, estimation, etc.).
Les valeurs obtenues pour une période sont comparées à celles de l’année d’avant. On
tient également compte des différences de degrés-jours (DJ) pour chaque année (si on a
connu un hiver 5% plus chaud que la moyenne des dernières années, c’est normal que le
bâtiment nécessite 5% d’énergie thermique en moins).
Si la différence entre l’estimation théorique et la valeur effective dépasse les taux suivants,
on recherche les causes qui peuvent expliquer une telle différence (bâtiment qui n’a pas
été occupé durant un certain temps, isolation du bâtiment, etc.). Les taux ont été revus
légèrement à la hausse depuis le 3ème rapport de suivi. En effet, notre chauffage à distance
comporte de nombreux raccordements dont les besoins en chaleur sont petits (inférieur à
30 MWh/an). Pour ces raccordements, les fluctuations sont donc vite importantes avec un
appartement occupé ou non. Les taux ci-dessus sont donc suffisants pour mener une
recherche des causes :
-

Différence de plus de 20% des besoins du bâtiment durant les deux années qui
nous intéressent, à savoir 2019 et 2020, tenant compte des DJ ;
Différence de plus de 25% des besoins du bâtiment durant une des deux années
étudiées, à savoir 2019 ou 2020, tenant compte des DJ.

A noter que nous ne recherchons pas dans les rapports de suivis de compensation CO 2,
les causes de différences des raccordements des catégories D, E et G (taux à 0%). En
effet, ceux-ci ne donnent pas d’attestations CO2.
A noter que nous ne recherchons pas dans les rapports de suivis de compensation CO 2,
les causes de différences des raccordements des catégories D, E et G (taux à 0%). En
effet, ceux-ci ne donnent pas d’attestations CO2.
Si les explications ne sont pas claires, les relevés sont régulièrement suivis et comparés.
Si aucune explication n’est trouvée, le compteur de chaleur peut être vérifié ou remplacé .
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Réductions d’émissions et modifications importantes

6

Pendant la présente période de suivi, des modifications importantes ont-elles eu un impact sur
l’analyse de rentabilité, sur les réductions d’émissions obtenues ou sur la technologie employée ?
Oui
Non
Non, les modifications du projet en lien avec le couplage chaleur-force ont été présentées dans le
détail dans le 3ème rapport de suivi des années 2017 & 2018.

6.1

Comparaison entre les réductions d’émissions obtenues (ex post) et
attendues (ex ante)

Le tableau ci-dessous indique les réductions d’émissions obtenues jusqu’ici (ex-post) et attendues (exante) par année civile jusqu’à la fin de la période de crédit. Dans le cadre du premier rapport de suivi,
nous avons revu à la baisse les « Réductions d’émissions attendues (ex-ante)… ». Ces nouvelles
estimations sont précisées dans le tableau ci-dessus, à la 3ème colonne nommée «Réductions
d’émissions attendues (ex-ante) revues sans répartition de l’effet en t d’éq.-CO2 ».
Année civile6

Réductions

Réductions

Réductions

Écart et justification/évaluation (en détail si

d’émission

d’émission

d’émission

l’écart est > 20 %), entre les valeurs obtenues

obtenues (ex-

attendues (ex-

attendues (ex-

(effectives) et les réductions d’émissions

post)

ante) revues

ante)

attendues revues

sans

sans

sans

répartition de

répartition de

répartition de

l’effet

l’effet

l’effet

en t d’éq.-CO2

en t d’éq.-CO2

en t d’éq.-CO2

196

196

0

Selon chapitre 6.3 du 1er rapport de suivi.

2e année civile : 2015

755

755

2’322.1

Selon chapitre 6.3 du 1er rapport de suivi.

3e année civile : 2016

2’115

1’964

3'845.5

Selon chapitre 6.3 du 2ème rapport de suivi.

4e année civile : 2017

2’324

2’225

5'338.0

Selon chapitre 6.3 du 3ème rapport de suivi.

5e année civile : 2018

2’862

3’269

5'864.7

Selon chapitre 6.3 du 3ème rapport de suivi.

6e année civile :

3’323

3’800

6'219.2

Selon présent rapport de suivi. Ecart de -

1re année civile : 2014
(partiel)

2019

12.6%. Année un peu plus chaude que la
moyenne des 20 dernières ; nombreux
assainiss. de bâtiments-clients.

7e année civile :

3’740

4’500

6'419.6

2020

Selon présent rapport de suivi. Ecart de 16.9%. 2020 était 10% plus chaud que
l’année 2019 ! ; nombreux assainiss. de
bâtiments-clients et effet COVID !

8e année civile :
2021

6

5’100

7'161.1

Prévisions trop optimistes dans le dossier.
Racc. tardifs de gros bât.

Veuillez indiquer les réductions d’émissions attendues au total sur une année civile (du 1er janvier au 31 décembre). Si le
projet ne débute pas un 1er janvier, veuillez également remplir la ligne relative à la 8e année civile. Le nombre de mois
comptabilisés pour la première et la huitième année civile est alors de douze au total (celui pris en compte pour chacune de
ces années étant inférieur à douze).
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8.2

Signatures

Le requérant s’engage à faire des déclarations conformes à la vérité. Les fausses déclarations faites
intentionnellement sont passibles de poursuites pénales.
Lieu, date

Nom, fonction et signature du requérant

Porrentruy, le
16.05.2021

Godinat Manuel, directeur.
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Annexes
A1.

Version caviardée du rapport de suivi
0 Rapport de suivi 2019 & 2020_caviardé

A2.

Version caviardée du rapport de vérification
1 Rapport de vérification 2019 & 2020_caviardé

A3.

Justification des indications concernant le projet et les projets inclus dans le programme
(p. ex. début de la mise en œuvre, procès-verbal de mise en service, emplacement et marges
de fonctionnement du système, fiches de produit et feuilles de données techniques, bases pour
la vérification des critères d’inclusion des projets)
Aucun fichier

A4.

Justification des indications concernant la délimitation par rapport à d’autres instruments
(p. ex. aides financières, doubles comptages, répartition de l’effet)
Annexe A4_Répartition de l’effet CCF

A5.

Documents relatifs au suivi
(p. ex. informations sur la méthode de preuve, justificatifs pour les paramètres et la collecte de
données, justificatifs pour les données mesurées et les projets inclus dans le programme)
Annexe A5_Tableaux justificatifs pour les paramètres 2019 & 2020

A6.

Documents relatifs au calcul des réductions d’émissions obtenues
Annexe A6_Tableaux calcul réductions 2019 & 2020
Annexe A6_Chiffres résumés des réductions d’émissions obtenues et imputables

A7.

Documents relatifs aux modifications importantes
Aucun fichier
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