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1 Données relatives au projet/programme 
1.1 Résumé du projet/programme 

Un procédé de méthanisation avec digesteur liquide va être mis en place sur le site d’Ecorecyclage SA 
de Lavigny afin de traiter des déchets verts supplémentaires. Cette installation va traiter 12'000 
tonnes/an de déchets supplémentaires par rapport à la situation actuelle. Parmi ces 12'000 tonnes, 
environ 8’000 tonnes sont actuellement compostées, le reste étant envoyé en incinération (scénario de 
référence). L’objectif du projet est donc de réduire les émissions de méthane associées au compostage 
des déchets, en valorisant ces déchets dans le digesteur liquide afin de produire du biogaz. Le projet 
n’étant pas rentable selon les critères d’investissement du requérant, la décision d’implémenter cette 
nouvelle installation dépend directement de l’octroi des certificats CO2 qui permettent d’améliorer la 
rentabilité du projet. La mesure du tonnage des déchets entrants, ainsi que du volume de biogaz produit 
et injecté sur le réseau, permettront de déterminer avec plus de précision les émissions du projet lors 
du suivi. 
 
1.2 Type et forme de mise en œuvre  
 

Type  1.1  Utilisation et évitement des rejets de chaleur  
 2.1  Utilisation plus efficace de la chaleur industrielle par l’utilisation final ou 

 optimisation des installations 
 2.2  Augmentation de l’efficacité énergétique dans les bâtiments 
 3.1  Utilisation de biogaz1 
 3.2  Production de chaleur par combustion de biomasse avec ou sans 

 chaleurs à distance 
 3.3  Utilisation de la chaleur de l’environnement 
 3.4  Utilisation de l’énergie solaire  
 4.1  Changement de combustible dans des installations de production de 

 chaleur industrielle 
 5.1  Amélioration de l’efficacité du transport de voyageurs et de  

  marchandises  
 5.2  Utilisation de biocarburants liquide 
 5.2  Utilisation de biocarburants gazeux 
 6.1  Brûlage à la torche ou utilisation énergétique du méthane2  
 6.2  Évitement du méthane généré par des biodéchets3 
 6.3  Évitement du méthane en utilisant des additifs destinés à l’alimentation  

  animale dans l’agriculture 
 7.1  Évitement et substitution de gaz synthétiques (HFC, NF3, PFC ou SF6) 
 8.1  Évitement et substitution du protoxyde d’azote (N2O), principalement 

 dans l’agriculture 
 9.1  Séquestration biologique du CO2 dans les produits en bois 
 Autre :  

 
Forme de mise en œuvre  

 Projet individuel  Regroupement de projets  Programme 

 

                                                      
1 Cette catégorie concerne les projets/programmes qui consistent à produire du biogaz dans des installations de méthanisation 

agricoles ou industrielles et qui permettent non seulement d’éviter des rejets de méthane (=catégorie 6), mais aussi d’obtenir 
des attestations liées à l’utilisation de ce biogaz sous forme de chaleur ou à son injection dans le réseau de gaz naturel. Si le 
projet/programme ne consiste qu’à produire de l’électricité rétr buée au titre de la RPC et qu’il ne génère des attestations que 
pour son volet relatif à l’évitement de méthane, il doit être inscrit sous le type 6.2.  

2 Ce type de projet comprend par exemple les projets portant sur le gaz de décharge ou ceux visant à éviter les émissions de 
méthane dans les stations d’épuration. 

3 Ce type de projet comprend les installations de méthanisation qui obtiennent des attestations exclusivement pour l’évitement 
des rejets de méthane. 
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1.3 Emplacement du projet 
Le projet se situe sur le site d’Ecorecyclage SA . La 
localisation et la vue aérienne du site sont représentées sur la Figure 1 et la Figure 2, respectivement. 
 

Figure 1.  
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Figure 2.  

 
Le site d’Ecorecyclage comporte plusieurs zones, dont les principales sont les suivantes : 

 une zone de réception des déchets 
 une zone de préparation déchets (broyage, pressage et tri optique afin de séparer les déchets 

plastiques qui repartent en incinération) 
 une zone pour la digestion solide 
 une zone pour la digestion liquide (future) 
 une zone de compostage des déchets 
 des zones de stockage des déchets 
 une zone pour le traitement du biogaz 

 
Le plan de la Figure 3 montre la disposition du site, en incluant les futurs équipements (digesteur liquide 
notamment). 
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Figure 3. Plan schématique du site d'Ecorecyclage 

 
 
1.4 Description du projet/programme 
1.4.1 Situation initiale 

Ecorecyclage SA, société du groupe Holdigaz SA, est une entreprise spécialisée dans la valorisation 
des déchets verts. Elle exploite une unité de compostage sur son site de Lavigny depuis 1992, 
complétée par une installation de biogaz en 2008. Le biogaz produit est purifié avant d’être injecté dans 
le réseau de gaz.  

 
 
Le site dispose d’une ligne de déconditionnement unique en Suisse qui sépare de leur emballage les 
denrées alimentaires périmées fournies par la grande distribution. Adjoints aux déchets verts, ces 
retours de denrées alimentaires forment une matière première idéale pour la production de biogaz. 
 
Sur les trois dernières années, une moyenne d’environ 31’500 tonnes de déchets verts par an sont 
traités sur le site de Lavigny. Environ les deux tiers de ceux-ci ont été traités dans le digesteur sec 
Kompogas existant et ont produit du biogaz, le reste étant composté sur place. 
 
La situation initiale est représentée sur le schéma de la Figure 4. 
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Figure 4. Schéma de la situation initiale (valeurs arrondies à 500 tonnes) 

 
 
 
1.4.2 Objectif du projet/programme 

Le site de Lavigny s’apprête à recevoir environ 12'000 tonnes de déchets supplémentaires par rapport 
à la moyenne des trois dernières années (voir Tableau 1). Ces déchets supplémentaires sont des 
déchets de clients existants ou nouveaux, qui envoyaient auparavant leurs déchets en incinération ou 
en compostage. L’estimation de la quantité de déchets qui seront traités à l’avenir est faite sur la base 
de ce que l’exploitant a convenu avec ces différents clients.  Afin de traiter ces déchets supplémentaires, 
Ecorecyclage prévoit de construire un digesteur liquide pour produire du biogaz (voir Figure 5). En 
l’absence de ce nouveau digesteur, une partie de ces déchets supplémentaires (environ 8’000 tonnes) 
aurait été compostée directement et aurait émis du méthane à l’atmosphère (voir Figure 4). C’est 
l’évitement de ces émissions qui est valorisé dans ce projet de compensation. 
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Tableau 1. Quantités de déchets par catégorie 

 
 
Par ailleurs, une nouvelle station de traitement du biogaz va être construite en même temps afin 
d’augmenter la capacité de traitement (l’installation existante travaillant déjà à sa capacité maximum). 
Ceci aura pour conséquence de diminuer la part de biogaz qui sera brulé par la torchère, évitant ainsi 
des émissions supplémentaires en ce qui concerne les déchets existants (les 21'000 tonnes déjà traités 
par méthanisation). Les turbines actuellement installées seront démantelées dès que la nouvelle 
installation de traitement de biogaz sera mise en service.  
 
 

 
Figure 5. Schéma du projet (valeurs arrondies à 500 tonnes) 

 
1.4.3 Technologie 

La méthanisation est une technologie basée sur la dégradation par des micro-organismes de la matière 
organique, en conditions contrôlées et en milieu anaérobique (absence d’oxygène). Cette dégradation 
provoque : 

 un produit humide, riche en matière organique partiellement stabilisée, appelée digestat, qui 
peut être utilisé pour l’épandage agricole. 

 du biogaz, mélange saturé en eau à la sortie du digesteur et composé d’environ 50 à 70% de 
méthane (CH4), de 30 à 50% de dioxyde de carbone (CO2) et de quelques gaz traces (NH3, N2, 
H2S). 
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Différentes variantes de cette technologie existent. Dans le cas de la nouvelle installation de Lavigny, il 
s’agit d’une technologie de méthanisation par voie liquide, avec un procédé continu et mésophile. 
 
La technologie de méthanisation correspond à l’état de la technique. 
 
 
1.5 Scénario de référence 
Si le projet n’est pas réalisé, les déchets supplémentaires continueront d’être compostés ou incinérés 
comme dans la situation actuelle (voir Figure 4) car il n’existe pas de contrainte règlementaire ou 
d’intérêt économique à ce que la situation change. 
 
Les évitements d’émissions envisagés ne pourraient pas être atteints par un autre traitement de ces 
déchets. En effet, le seul autre traitement envisageable pour réduire les émissions par rapport au 
compostage est l’incinération. Mais la production de biogaz permet une meilleure valorisation 
énergétique et les incitations légales de développement de la filière des déchets verts sont présentes. 
Renvoyer ces déchets en filière d’incinération n’est donc pas souhaitable. 
 
Par ailleurs, la station de traitement ne serait pas remplacée s’il n’y avait pas de nouveau digesteur et 
donc la part de biogaz brulé par la torchère resterait au niveau actuel. 
 
 
1.6 Calendrier 
 

Jalons Date Remarques spécifiques 

Début de la mise en œuvre 30 mars 2020 Date de commande du digesteur liquide (voir 
document en annexe A1) 

Début de l’effet Janvier 2021 Date de mise en service prévue des nouveaux 
équipements 

 

 Nombre d’années  Remarques spécifiques 

Durée du projet/programme 
(en années)  

15 Durée de vie technique du digesteur liquide 

 

 Date  Remarques spécifiques 

Début de la 1re période de 
crédit  

30 mars 2020  

Fin de la 1re période de crédit 29 mars 2027 
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2 Délimitation par rapport à d’autres instruments de politique 
climatique ou énergétique et évitement des doubles 
comptages 

2.1 Aides financières 
Le projet/programme ou les projets inclus dans ce dernier bénéficie-t-il d’aides financières (attendues 
ou accordées)4? 
 

 Oui 
 Non 

 
Une subvention va être demandé auprès de  pour 
l’installation de traitement du biogaz (ITB). La subvention est divisée en deux montants qui sont pris 
en compte dans l’analyse économique : 

 Aide à l’investissement : 98'760 CHF 
 Aide à l’exploitation : 474'876 CHF à répartir sur 3 ans 

 
2.2 Interfaces avec des entreprises exemptées de la taxe sur le CO2 
Le projet ou les projets inclus dans le programme comportent-ils des interfaces avec des entreprises 
qui sont exemptées de la taxe sur le CO2 ?  
 

 Oui 
 Non 

 
Nous rappelons ici que seules les émissions de méthane sont prises en compte pour le projet, et non 
les émissions de CO2 associées à la combustion de biogaz car celui-ci est considéré comme étant 
d’origine biogène. 
 
 
2.3 Double comptage liée à d’autres indemnisations de la plus-value 

écologique 
Est-il possible que les réductions d’émissions obtenues soient également recensées de manière 
quantitative et/ou imputées ailleurs (= double comptage ; cf. art. 10, al. 5 de l’ordonnance dur le 
CO2) ? 
 

 Oui 
 Non 

 
Il n’y a pas de problème de double comptage de CO2 en ce qui concerne la subvention de  qui 
est en liaison avec les investissements dans le gaz renouvelable et non en lien avec le CO2. Si la 
subvention est octroyée, la répartition des effets sera réalisée lors de la première vérification. 

                                                      
4 Les aides financières sont des avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l’administration fédérale afin d’assurer ou de 

promouvoir la réalisation d’une tâche que l’allocataire a décidé d’assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes 
suivantes° : prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en 
nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses (art. 3, al. 1, de la loi sur les subventions, RS 616.1)   
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3 Calcul ex-ante des réductions d’émissions attendues  
3.1 Marges de fonctionnement du système et sources d’émission 
 
Marges de fonctionnement du système  
 
Les marges de fonctionnement du système pour le cas de référence et le projet sont représentés sur la 
Figure 6 et la Figure 7 respectivement. Ces graphiques se lisent de la façon suivante : 

 Les flèches vertes correspondent aux émissions associées aux déchets supplémentaires. 
Ainsi, seules les émissions de CH4 de la digestion liquide/solide et du compostage qui sont 
associées aux déchets supplémentaires sont comptabilisées. 

 Les flèches orange correspondent aux émissions associées aux déchets existants. Seuls les 
émissions dues à la torchère sont prises en compte pour les déchets existants. 

 

 
Figure 6. Marges de fonctionnement du système pour le cas de référence 

 
Figure 7. Marges de fonctionnement du système pour le projet 

 
Il faut notamment noter que : 

 Les émissions CO2 du compostage dans le scénario de référence sont calculées à partir des 
facteurs d’émission en CH4 et N2O d’installations de compostage industrielles issues du rapport 
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NIR 20215 (Table 7-11), auxquels sont appliqués l’effet de réchauffement de ces gaz à effet de 
serre6 en équivalent CO2.  

 Le transport des déchets (et du compost) est hors des marges de fonctionnement du système 
car les distances parcourues sont considérées équivalentes pour les deux scénarios. 

 Les émissions associées à l’installation de méthanisation proviennent du rapport NIR 2021. 
Selon une étude de l’OFEN, les fuites de méthane ne sont pas corrélées avec la quantité de 
biogaz produite et c’est pourquoi une valeur fixe de 1,23 tCH4/an émis à l’atmosphère est 
utilisée pour toute l’installation de méthanisation. 

 Le méthane émis lors du stockage des déchets biogènes avant d’être traités est pris en compte 
dans les émissions de référence et du projet. En effet, les facteurs utilisés tiennent compte du 
processus global, y compris le stockage préalable. Par ailleurs, le temps de stockage des 
déchets avant d’être envoyé au digesteur est limité à 1 ou 2 jours maximum (voir document 
Annexe A3. Temporalité du processus.pdf en annexe). 

 Le CO2 émis par la combustion du biogaz est considéré comme étant nul car il s’agit de CO2 
biogène. Il en est de même pour le CO2 émis par l’incinération des déchets dans le cas de 
référence. 

 L’évitement de CO2 en remplaçant du gaz par du biogaz n’est pas considéré ici. 
 Nous comptabilisons les émissions de méthane lors de la digestion et du compostage associées 

à l’ensemble des déchets supplémentaires (y compris ceux qui sont incinérés dans le cas de 
référence) afin de prendre en compte toutes les émissions qui résultent de la construction du 
digesteur liquide. 

 
Sources d’émissions directes et indirectes 
Les sources d’émissions prises en compte sont données dans le Tableau 2 ci-dessous. 
 

                                                      
5 Switzerland’s Greenhouse Gas Inventory 1990–2019, National Inventory Report, Federal Office for 
the Environment, April 2021 
6 Selon l’annexe 1 de l’Ordonnance sur le CO2. 
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Tableau 2. Sources d'émissions du projet et de la référence 

 Source Gaz Présent Justification / description 

É
m

is
si

on
s 

du
 p

ro
je

t 

Digesteur liquide CH4 oui Fuites de méthane dans le digesteur liquide 
associés aux déchets supplémentaires uniquement 

Digesteur solide CH4 non La quantité de biogaz produit par le digesteur 
solide n’augmente pas de manière significative 
avec le traitement des nouveaux déchets car ceux-
ci produisent l’essentiel du biogaz dans le digesteur 
liquide. 

Compostage CH4 oui Fuites de méthane lors du compostage associées 
aux déchets supplémentaires uniquement 

Torchère CH4 oui Fuites de méthane lors du torchage (associés à 
tous les déchets) 

R
éf

ér
e

nc
e 

d
u 

pr
oj

et
 

Compostage CH4 oui Fuites de méthane lors du compostage 

Torchère CH4 oui 
Fuite de méthane lors du torchage de biogaz 
excédent 

 
 
3.2 Facteurs d’influence 
Les facteurs d’influence identifiés sont les suivants : 

 Modification de la quantité de déchets à traiter : d’une part, cela modifie la quantité de biogaz 
produit, et d’autre part, cela peut avoir un impact sur la quantité de déchets supplémentaires 
pris en compte pour comparer avec la référence (notamment la part qui est compostée dans le 
cas de référence). 

 Modification de la composition des déchets : cela peut avoir un impact sur le pouvoir 
méthanogène des déchets, et donc la quantité de biogaz produit, qui est déterminante pour le 
calcul des émissions de méthane à l’atmosphère. 

 Modification de la proportion de biogaz brulé par la torchère : les émissions de méthane 
associées à la torchère dépendent directement de la quantité de biogaz excédentaire brulé. Si 
la part de biogaz torché varie, alors les émissions de méthane varient d’autant. 

 Modification des hypothèses pour le taux de fuites de méthane et les émissions CO2 du 
compostage dans le cas de référence : le taux de fuite de méthane de l’installation de 
méthanisation peut varier d’une installation à l’autre. En l’absence de mesures, nous retenons 
l’hypothèse de 1,23 tCH4/an provenant du rapport NIR 2021. Cette valeur pouvant évoluer suite 
à de nouvelles campagnes de mesures, la valeur issue du rapport annuel le plus récent sera 
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utilisé lors du rapport de suivi. De même, les émissions CO2 du compostage dans le cas de 
référence seront adaptées si les valeurs changent dans le rapport. 

 Modification du cadre réglementaire : si une modification du cadre réglementaire survient 
pendant la durée du projet, par exemple si le traitement par méthanisation de certains types de 
déchets devient une obligation, alors il faudra en tenir compte dans le calcul des émissions de 
la référence. 

 
Tous les facteurs d’influence sont pris en compte dans le suivi à l’exception de la modification de la 
composition des déchets car on mesure directement la production de biogaz.  
 
 
3.3 Fuites 
Pas de fuites considérées car le digestat est valorisé comme engrais en sortie de méthanisation, comme 
il l’aurait été s’il avait été directement composté. A l’inverse, le report de déchets de l’incinérateur vers 
le digesteur permet de produire plus de digestat qui peut être utilisé comme engrais dans l’agriculture, 
et donc évite la consommation d’énergie associée à la production d’engrais correspondante. 
 
Par ailleurs, en transférant les déchets de l’incinération vers la méthanisation, la valorisation énergétique 
des déchets par l’incinération dans le cas de référence est remplacée par la production de biométhane 
dans le projet, qui peut servir aussi bien pour la production de chaleur que d’électricité. 
 
 
3.4 Émissions du projet/des projets inclus dans le programme 
Les émissions du projet sont égales à la somme des émissions de méthane (converties en émissions 
équivalentes en CO2) associés : 

 à la méthanisation dans le digesteur liquide (indépendantes de la quantité de biogaz produit), 
 au compostage du digestat (proportionnelles à la quantité de biogaz total produit par le 

digesteur liquide et solide, et ramené au ratio de déchets traités par le digesteur liquide), 
 et au torchage de l’excédent de biogaz (proportionnelles à la quantité de biogaz brulée par la 

torchère). 
 
Ceci se traduit par la formule suivante : 
 
𝐸 𝑃𝑅𝑃 𝐸 , 𝐸 ,  
 
avec : 
 
𝐸 , 𝐹𝐸 ,  
 
𝐸 , 𝑋 𝑄 , 𝑄 , 𝐹𝐸 ,  
 
La liste des paramètres utilisées et leur valeur est donnée dans le Tableau 3 ci-dessous. A noter que 
l’installation est exploitée selon les prescriptions du manuel « Qualité Biogaz » (voir justificatif en annexe 
A3). 
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4 Preuve de l’additionnalité 
Analyse de l’additionnalité 
Le compostage des biodéchets est une pratique usuelle en Suisse et il n’y a pas d’obligation légale à 
modifier le mode de traitement actuel. Par ailleurs, la rentabilité du projet n’est pas atteinte selon les 
critères de l’entreprise et l’obtention de certificats permet d’améliorer la rentabilité du projet. 
 
Il faut également noter que le calcul initial de rentabilité avait été fait en considérant plus de revenus 
des certificats CO2 car les émissions avaient été calculées en utilisant un facteur d’émission pour le 
compostage dans le cas de référence plus élevé et qui a été refusé par l’OFEV (référence jugée 
obsolète). Ainsi, la décision initiale d’investir dans le projet avait été faite sur la base de ces anciennes 
valeurs, ce qui aurait augmenté significativement la rentabilité du projet et démontre d’autant plus 
l’additionalité. 
 
Analyse de rentabilité 
Une analyse de rentabilité a été réalisée sur le projet de digesteur liquide. L’analyse économique tient 
compte des hypothèses suivantes : 

 Sont pris en compte les investissements et coûts d’exploitation du digesteur liquide et 
équipements annexes indispensables au fonctionnement du nouveau digesteur (bâtiment de 
réception et de pompage, silo et gazomètre). 

 La station de traitement du biogaz va être remplacée par une nouvelle de capacité plus 
importante. L’investissement et les coûts d’exploitation de la nouvelle station de traitement sont 
pris en compte au prorata de la quantité de biogaz provenant du digesteur liquide. 

 Une durée de projet de 15 ans est prise en compte pour calculer le TRI, ce qui correspond à la 
durée de vie des installations. 

 Le coût de la tonne de CO2 est fixé à . 
 Le taux d’actualisation utilisé pour le calcul de la VAN est de . 
 Le taux d’imposition pris en compte est de . 
 Subvention de  pour l’aide à l’investissement : 98'760 CHF (dont 33'586 CHF affectés au 

digesteur liquide). 
 Subvention de  pour l’aide à l’exploitation : 474'876 CHF à répartir sur 3 ans (dont 161’495 

affectés au digesteur liquide). 
 
Les indicateurs financiers pour le cas sans et avec vente des attestations CO2 sont comparés dans le 
Tableau 5 ci-dessous. 
 
Tableau 5. Comparaison des indicateurs financiers 

Indicateur  Cas sans vente des 
attestations CO2 

Cas avec vente des 
attestations CO2 (période 

de crédit de 7 ans) 

Cas avec vente des 
attestations CO2 (période 

de crédit de 15 ans) 

TRI       

Variation 
TRI / réf. 

     

VAN (CHF)       

 
  

Toutefois, la vente des certificats permet d’améliorer les indicateurs économiques. En effet, la vente 
des certificats pendant la première période de crédit de 7 ans, améliore le TRI du projet d’environ  

. Si les certificats sont prolongés sur toute la durée du projet (renouvellement tous les 3 ans après 
la première période de crédits), . 
 
Holdigaz est engagée dans une démarche de réduction des émissions de CO2. La société souhaite 
atteindre ce but en réalisant des investissements dans la production d’énergie renouvelable ainsi que 
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Explications concernant les autres obstacles au projet  
Aucun obstacle particulier à la réalisation du projet n’a été identifié. 
 
 
 
 
Pratique usuelle 
Selon le recensement de l’OFEV7 de 2016, environ 50% des biodéchets sont actuellement traités par 
voie de compostage. L’autre moitié de ces déchets (à l’exclusion des engrais de ferme) est traitée dans 
des installations de co-digestion agricoles (11 %) et des installations de méthanisation artisanales ou 
industrielles (39 %). Toutefois, les déchets supplémentaires qu’il est prévu de traiter proviennent de 
clients dont on sait où ils traitaient leurs déchets avant. Le fait de méthaniser les déchets est donc une 
option facultative et permet de produire une énergie renouvelable. 
 
 

                                                      
7 Mandaliev P., Schleiss K. 2016: Installations de compostage et de méthanisation. Recensement en Suisse et au 
Liechtenstein. Office fédéral de l’environnement, Berne. État de l’environnement n° 1602: 32 p. 
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5 Structure et mise en œuvre du suivi 
5.1 Description de la méthode de preuve choisie 
 
Le calcul de la réduction des émissions CO2 évitées repose sur l’application des mêmes formules que 
le calcul ex-ante présenté dans la section 3. Les mesures réelles de tonnage de déchets d’une part, et 
des quantités de biogaz, d’autre part, seront utilisées à la place des valeurs théoriques. Les paramètres 
qui seront mesurés pour le plan de suivi sont résumés dans le Tableau 9. Les points de mesure 
correspondants sont représentés sur le schéma de la Figure 8. 
 
Tableau 9. Paramètres mesurés dans le plan de suivi 

Paramètre Code dans 
schéma 

Unité Fréquence de contrôle 

Poids intrants digesteur liquide (poids 
total) 

T1 tonnes en continu 

Poids intrants digesteur solide (poids 
total) 

T2 tonnes en continu 

Quantité de déchets livrée au site (poids 
par catégorie de déchets) 

T3 tonnes à chaque livraison de déchets 

Volume de biogaz produit par le 
digesteur liquide 

B1 m3 quotidienne 

Volume de biogaz produit par le 
digesteur solide 

B2 m3 quotidienne 

Volume de biogaz torché B3 m3 quotidienne 

 
 

 
Figure 8. Schéma des points de mesure 

Selon la méthode retenue, les émissions de méthane associées au compostage sont proportionnelles 
au volume de biogaz produit, et les émissions de méthane associées à la torchère est proportionnelle 
au volume de biogaz brulée dans la torchère (pour une proportion donnée de méthane dans le biogaz). 
Le volume de biogaz et le taux de méthane sont mesurés à l’aide de débitmètres (B1, B2 et B3 sur la 
Figure 8). 
 
Chaque camion est pesé à l’entrée et à la sortie du site afin d’en déduire le tonnage de déchets livrés 
(T3 sur la Figure 8). La comptabilité est tenue pour chaque catégorie de déchet séparément (les 
camions apportant les déchets doivent annoncer le type de déchets qu’ils transportent). Le tonnage 
annuel des nouveaux déchets est calculé pour chaque catégorie comme étant la différence entre le 
tonnage pesé et le tonnage actuel (moyenne des années 2016 à 2018), dont la valeur est donnée dans 
le Tableau 1. 
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FECH4,tor 
Facteur d’émission CH4 lors du 
torchage 

t CH4/m3 
biogaz 

1,22*10-7 
Cf. Guide OFEV 2019, 
Annexe K 

FEcomp 
Facteur d’émission de CH4 lors 
du compostage direct des 
déchets 

tCO2 éq./t 
déchets 

0,04 NIR (2021) 

 
 
5.2.2 Vérification de l’évolution de référence définie ex-ante  

La référence peut évoluer si la quantité de déchets livrée au digesteur liquide et/ou digesteur solide 
évolue (voir calcul de ERéf dans la section 5.2.1). 
 
5.2.3 Répartition de l’effet  

Une subvention va être demandé auprès de  pour 
l’installation de traitement du biogaz (ITB). Si la subvention est octroyée, la répartition des effets sera 
réalisée lors de la première vérification. 
 
5.3 Collecte des données et paramètres 
5.3.1 Paramètres fixes 

Paramètre PRPCH4 

Description du paramètre Potentiel de réchauffement planétaire du méthane 

Unité t CO2 éq./tCH4 

Source des données Document OFEV, Annexe A3 

 

Paramètre Xtor,ini 

Description du paramètre Fraction de biogaz excédentaire brulé (cas de référence) 

Unité - 

Source des données Mesure Holdigaz 

 

Paramètre FECH4,meth 

Description du paramètre Facteur d’émission de CH4 lors de la méthanisation 

Unité tCH4/installation 

Source des données National Inventory Report, FOEN, 2021 

 

Paramètre FECH4,tor 

Description du paramètre Facteur d’émission de CH4 lors du torchage 

Unité t CH4/m3 biogaz 

Source des données Document OFEV, Annexe K (6 kg CH4/TJ) 

 

Paramètre FEcomp 

Description du paramètre Facteur d’émission de CH4 lors du compostage direct des déchets 

Unité t CO2 éq./t déchets 

Source des données National Inventory Report, FOEN, 2021 
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5.3.2 Paramètres dynamiques et valeurs mesurées 

 

Paramètre dynamique /Valeur 
mesurée 

QD,supcomp 

Description du paramètre/de la 
valeur mesurée 

Quantité de déchets supplémentaire compostée dans le cas de 
référence 

Unité tonnes/an 

Source des données Déterminé à partir des mesures de tonnage des déchets 

Instrument de relevé / 
instrument d’analyse 

N/A 

Description de la procédure de 
mesure  

Nous mesurons le tonnage en entrée du site pour chaque 
catégorie de déchets. Nous déterminons la quantité de déchet 
supplémentaire pour chaque catégorie de déchets, en faisant la 
différence entre le tonnage annuel mesuré et le tonnage annuel 
de référence du Tableau 1. Ensuite, connaissant pour chaque 
catégorie de déchet la proportion qui aurait dû être composté 
dans le scénario de référence (voir Tableau 1), on en déduit la 
quantité de déchets supplémentaires qui aurait dû être composté. 
Enfin, nous calculons la somme sur toutes les catégories de 
déchets pour obtenir QD,supcomp. 

Procédure de calibration N/A 

Précision de la méthode de 
mesure 

N/A 

Intervalle des mesures N/A 

Responsable  Ecorecyclage SA 

 

Paramètre dynamique /Valeur 
mesurée 

QB,DS 

Description du paramètre/de la 
valeur mesurée 

Quantité de biogaz produit par la digestion solide 

Unité Nm3/an 

Source des données Mesure 

Instrument de relevé / 
instrument d’analyse 

Débitmètre 

Description de la procédure de 
mesure  

Le compteur tourne en permanence et est relevé 
automatiquement. Les données sont relevées dans un document 
Excel et analysées quotidiennement. 

Procédure de calibration Suivi régulier pour détecter déviations du compteur. Renvoi tous 
les 2-3 ans au constructeur pour calibration. 

Précision de la méthode de 
mesure 

± 1.5 % de la mesure pour une vitesse du fluide entre 3…30 m/s 

Intervalle des mesures Continu / relevé automatique 

Responsable  Holdigaz SA 
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Paramètre dynamique /Valeur 
mesurée 

QB,tor 

Description du paramètre/de la 
valeur mesurée 

Quantité de biogaz brulé par la torchère 

Unité Nm3/an 

Source des données Mesure 

Instrument de relevé / 
instrument d’analyse 

Débitmètre 

Description de la procédure de 
mesure  

Le compteur tourne en permanence et est relevé 
automatiquement. Les données sont relevées dans un document 
Excel et analysées quotidiennement. 

Procédure de calibration Suivi régulier pour détecter déviations du compteur. Renvoi tous 
les 2-3 ans au constructeur pour calibration. 

Précision de la méthode de 
mesure 

± 1.5 % de la mesure pour une vitesse du fluide entre 3…30 m/s 

Intervalle des mesures Continu / relevé automatique 

Responsable  Holdigaz SA 

 
 
5.3.3 Plausibilisation des données et calculs 

Pour la plausibilité des données, nous vérifions que le ratio volume de biogaz/tonnage déchet soit 
cohérent pour chaque digesteur (B1/T1 et B2/T2 selon Figure 8). 
 
5.3.4 Vérification des facteurs d’influence et de l’évolution de référence définie ex-ante  

Facteur d’influence Quantité de déchets à traiter 

Description du facteur 
d’influence 

La quantité de déchets qui auraient dû être composté en 
l’absence du projet 

Mode d’action sur les émissions 
du projet ou des projets inclus 
dans le programme, ou encore 
sur l’évolution de référence  

Modification la quantité de biogaz produit, et peut avoir un impact 
sur la quantité de déchets supplémentaires pris en compte pour 
comparer avec la référence (notamment la part qui est compostée 
dans le cas de référence). 

Source des données Mesure des tonnages 

 

Facteur d’influence Composition des déchets 

Description du facteur 
d’influence 

Composition des déchets (% de chaque catégorie de déchet) 

Mode d’action sur les émissions 
du projet ou des projets inclus 
dans le programme, ou encore 
sur l’évolution de référence  

La composition des déchets peut avoir un impact sur la production 
de biogaz notamment. 

Source des données Pas pris en compte car la production de biogaz est mesurée 
directement. 
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Facteur d’influence Proportion de biogaz brulé par la torchère 

Description du facteur 
d’influence 

Proportion de biogaz brulé par la torchère et qui n’est donc pas 
injecté dans le réseau de gaz 

Mode d’action sur les émissions 
du projet ou des projets inclus 
dans le programme, ou encore 
sur l’évolution de référence  

Le torchage du biogaz induit des émissions de méthane parasite 
qui sont considérées comme étant proportionnelles à la quantité 
de biogaz torchée. 

Source des données Mesure par débitmètre 

 

Facteur d’influence Taux de fuites de méthane 

Description du facteur 
d’influence 

Fuites de méthane issues du procédé de méthanisation 

Mode d’action sur les émissions 
du projet ou des projets inclus 
dans le programme, ou encore 
sur l’évolution de référence  

Le taux de fuite de méthane de l’installation de méthanisation peut 
varier d’une installation à l’autre. En l’absence de mesures, nous 
retenons l’hypothèse de 1,23 tCH4/an provenant du rapport NIR. 
Cette valeur pourrait être amené à évoluer dans des futures 
versions du rapport NIR. Lors de chaque rapport de vérification, la 
valeur provenant de la dernière mise à jour du rapport NIR sera 
utilisée. 

Source des données Mise à jour annuelle du National Inventory Report, FOEN 

 

Facteur d’influence Facteur d’émission de compostage 

Description du facteur 
d’influence 

Facteur d’émission de CH4 lors du compostage direct des déchets 

Mode d’action sur les émissions 
du projet ou des projets inclus 
dans le programme, ou encore 
sur l’évolution de référence  

Le facteur d’émission du compostage peut varier d’une installation 
à l’autre. En l’absence d’informations plus précises sur les 
installations traitants ces déchets dans le cas de référence, la 
valeur de 0,04 tCO2éq./tdéchets provenant du rapport NIR a été 
retenue. Cette valeur pourrait être amené à évoluer dans des 
futures versions du rapport NIR. Lors de chaque rapport de 
vérification, la valeur provenant de la dernière mise à jour du 
rapport NIR sera utilisée. 

Source des données Mise à jour annuelle du National Inventory Report, FOEN 

 

Facteur d’influence Modification du cadre réglementaire 

Description du facteur 
d’influence 

Le cadre réglementaire concernant le traitement des différents 
types de biodéchets, avec de possibles obligations d’utiliser tel ou 
tel type de traitement 

Mode d’action sur les émissions 
du projet ou des projets inclus 
dans le programme, ou encore 
sur l’évolution de référence  

Une modification du cadre réglementaire pourrait modifier le 
calcul des émissions de la référence. Si la méthanisation devient 
par exemple obligatoire pour un certain type de déchets, on ne 
pourra plus considérer les émissions évitées pour ce type de 
déchet.  

Source des données Suivi continu de la réglementation en vigueur 
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5.4 Structure des processus et structures de gestion 
Processus de suivi 
Le requérant est responsable de la collecte des données, qui nomme un responsable du monitoring. 
Celui-ci collecte mensuellement les mesures indiquées ci-dessus dans un document dédié. Il contrôle 
la plausibilité des données comme suit :  

 Comparaison du tonnage des déchets avec les tonnages prévus afin de déduire la part de 
déchets qui aurait dû être composté 

 Vérification du ratio volume de biogaz/tonnage déchets afin que la valeur soit cohérente avec 
les potentiels méthanogènes des catégories de déchets traités. 

 
 
Assurance qualité et archivage 
La lecture des données de mesure et les calculs en découlant, ainsi que le rapport de monitoring sont 
contrôlés doublement. Un ingénieur du service de maintenance contrôle le travail du responsable de 
monitoring. Les données sont sauvegardées digitalement pour au moins 10 ans.  
 
Responsabilité et dispositifs institutionnels 
 

Collecte des données Holdigaz SA / Alexandra Monico 

Auteur du rapport de suivi Holdigaz SA / Alexandra Monico 

Assurance qualité  Holdigaz SA / Bertrand Raemy 

Archivage des données 

 

Holdigaz SA / Alexandra Monico 

 
 
 

6 Divers 
RAS 
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7.2 Signature  
Par sa signature, le requérant s’engage à fournir des informations exactes. Toute déclaration 
volontairement erronée relative aux aides financières est passible de poursuites. 
 

Lieu, date Nom, fonction et signature du requérant 

  

 

 

 

 
 
Le cas échéant, seconde signature 

Lieu, date Nom, fonction et signature du requérant 
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Annexe 
A1. Documents relatifs aux données et à la description fournies sur le projet/programme et les 

projets inclus dans ce dernier (p. ex. feuilles de données techniques, début de la mise en 
œuvre) 

Annexe A1. Bon de commande digesteur liquide Ecorecyclage.pdf 

 

A2. Documents relatifs à la délimitation par rapport à d’autres instruments (p. ex. aides financières, 
doubles comptages, répartition de l’effet) 

Aucun 

 

A3. Documents relatifs au calcul des réductions d’émissions attendues 
Annexe A3. Qualité Biogaz Confirmation d inspection 2019.pdf 

Annexe A3. Qualité Biogaz Rapport d audit 2019.pdf 

Annexe A3. Répartition Type grand distibuteur.pdf 

Annexe A3. Hypothèse ratio biogaz.xlsx 

Annexe A3. Temporalité du processus.pdf 

Annexe A3. Justificatif déchets compostés.pdf 

 

A4. Documents relatifs à l’analyse de rentabilité 

Annexe A4. Mail de confirmation projet digesteur liquide Lavigny.pdf 

Annexes A3-A4. Calcul des émissions et Analyse de rentabilité v04.xlsx 

Annexe A4. Détail Investissement Lavigny.xlsx 

 

A5. Documents relatifs au suivi  

Aucun 

 

A6. Version caviardée de la description du projet/programme 

Annexe A6. Holdigaz Biogaz Lavigny - Description du projet v06 version caviardé.pdf 

 

A7. Version caviardée du rapport de validation  

Annexe A7. Holdigaz rapport de validation version caviardé.pdf 

 
 




