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Demande 

 

 Premier dépôt (art. 7 de l’ordonnance sur le CO2) 

 Nouvelle validation en vue d’une prolongation de la période de crédit (art. 8a de l’ordonnance   

sur le CO2) 

 Nouvelle validation en raison d’une modification importante (art. 11, al. 3, de l’ordonnance sur 

le CO2) 

 

 

  

 
1 Si le requérant change en cours de projet, l’OFEV doit en être informé par écrit. 
 
Avant de remplir ce modèle, veuillez vérifier si la présente version est bien la version la plus actuelle. Celle-ci se trouve à 
l’adresse www.bafu.admin.ch/compensation  
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1 Données relatives au projet/programme 

1.1 Résumé du projet/programme 

Le projet Thermoréseau de Porrentruy est un projet individuel de production de chaleur par combustion 

de biomasse avec un réseau de chaleur à distance qui peut desservir les communes de 2900 Porrentruy 

et 2902 Fontenais situées dans le canton du Jura. Il s’agissait alors de construire une seconde centrale 

thermique sur le territoire de Porrentruy pour permettre le développement important du réseau de 

chaleur déjà existant depuis 1999 et dont la production de chaleur est assurée par la Centrale dite de 

Bellevue, du nom du quartier.   

 

Le projet constitue donc la concrétisation d’une seconde centrale, dite Sur Roche de Mars, du nom du 

quartier. Lors de la première validation du projet, il était alors imaginé équiper cette centrale de deux 

chaudières-bois à eau chaude pour pouvoir injecter de la chaleur dans le réseau qui allait encore se 

développer. Une première chaudière-bois à eau chaude de 3.2 MW a donc équipé cette centrale en 

2015. Puis, en lieu et place d’une seconde chaudière-bois à eau chaude de 5.5 MW, c’est une 

chaudière-bois à huile thermique, alimentant un couplage chaleur-force de 5.4 MWth et 1.3 MWel, soit 

un total de 6.7 MW, qui est venue compléter les installations. Ce couplage chaleur-force bénéficiant de 

la rétribution à prix coûtant (RPC), dorénavant système de rétribution à l’injection (SRI), nous devons 

appliquer un facteur de répartition de l’effet depuis le 1er janvier 2020. Ces différentes modifications 

mineures du projet ont déjà été présentées et ratifiées lors des précédents rapports de suivis. 

 

Le présent document constitue donc simplement une validation pour une seconde période de crédit. Il 

détaille alors les différents calculs nécessaires pour évaluer l’évolution de référence des différents 

clients du Thermoréseau, de même que ses propres émissions, à savoir les émissions du projet. On 

détaille par ailleurs le facteur de répartition de l’effet qui est appliqué depuis janvier 2020 en raison du 

soutien RPC que nous encaissons. Finalement, on retrouve l’ensemble du processus de collectes des 

données ainsi que les responsables de celui-ci.  
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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 biogaz2 
 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  

 3.5  Utilisation de courant électrique non dépendant du réseau  

 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 méthane3  
 6.2  Évitement du méthane généré par des biodéchets4 
 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 : veuillez spécifier 

 
 
Forme de mise en œuvre  

 Projet individuel  Regroupement de projets  Programme 

 

  

 
2 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 rétribuée 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.  

3 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. 
4 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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En juillet 2014, lorsque le premier descriptif du projet a été validé, les prévisions pour 2023 étaient 
alors les suivantes.  
 
Nombre de raccordements :   env. 500  (minimum) 
Longueur du réseau :   env. 30'000 m  (mètres de tracé) 
Vente de chaleur aux clients :  env. 54'670 MWh/an (assainissements compris) 
Production de chaleur par le bois :  env. 62'300 MWh/an (99.5% de taux de couverture-bois) 
Production de chaleur par le mazout : env. 300 MWh/an (0.5% de besoins fossiles) 
Chaudières-bois (Bellevue) :  2.5 + 5.5 MW 
Chaudières-bois (Sur Roche de Mars) : 3.2 + 5.5 MW 
Chaudières-mazout :   2.5 + 5.5 MW  (en fonction des besoins)  
Fig. 2 : Développement futur (traits jaunes) du Thermoréseau (manque la commune de Fontenais desservie par le réseau de 
chaleur) 

Fig. 3 : Esquisse en bleu (nouvelle centrale) et en jaune (extensions du réseau de chaleur) de la concrétisation du projet. 
Source : http://geoportail.jura.ch/ . 

 

 

Projet réalisé et situation à fin 2020 

Dans un premier temps, à savoir de 2014 à 2017, le projet a été réalisé conformément aux prévisions 

initiales résumées au chapitre 1.4.1 ci-dessus, à savoir : 

- Développement du réseau de chaleur dans le secteur est de Porrentruy, en direction du secteur 

« Sur Roche de Mars ». 

- Construction du bâtiment de la nouvelle centrale thermique « Sur Roche de Mars ». 

- Mise en service en octobre 2015 d’une première chaudière-bois de 3.2 MW.  

 

 
Comme nous le précisions au chapitre 7 « Divers » de notre 2ème rapport de suivi pour l’année 2016, 
cette année-là, le conseil d’administration a pris la décision de procéder à la commande d’une 
chaudière-bois à huile thermique afin de la coupler à une turbine fonctionnant sur le principe de l’ORC 
(Organic Rankine Cycle). Cette commande a été passée en lieu et place de celle d’une seconde 
chaudière-bois à eau de 5.5 MW conventionnelle prévue dans notre projet. La mise en service de cette 
installation de couplage chaleur-force, qui produit donc de l’électricité en parallèle de la chaleur, 
soutenue par la rétribution à prix coûtant (RPC), nouvellement appelée « Système de rétribution du 
courant injecté » (SRI), a eu lieu en mars 2017. Considérant le soutien de la RPC/SRI, une répartition 
de l’effet doit ainsi être intégrée aux futurs calculs de réductions des émissions de CO2 de notre projet 
en raison d’une utilisation minimale de la chaleur imposée par la RPC. En effet, cette subvention est 
conditionnée à la revalorisation minimale d’une certaine quantité de chaleur à compter de la 3ème année 
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civile qui suit la mise en service de l’installation, soit au 1er janvier 2020 dans notre cas. L’appendice 1.5 
« Conditions de raccordement pour les installations de biomasse » de l’ordonnance sur l’énergie, 
article 6.3, stipule effectivement ce qui suit : « les exigences énergétiques minimales doivent être 
respectées au plus tard à compter du début de la troisième année civile complète suivant la mise en 
service ».  
 
A compter du 1er janvier 2020, les rapports de suivi intègrent donc un facteur de répartition de l’effet, 

dont le calcul a été clairement défini à l’annexe A.4 du 3ème rapport de suivi « Répartition de l’effet ». Le 

calcul se base alors sur la Méthode standard pour les projets de compensation du type « réseaux de 

chauffage à distance » du Secrétariat Compensation (version 3.1), ch. 2.3 « Calcul des réductions 

d’émissions imputables pour plusieurs sources de chaleur », repris depuis lors de manière identique au 

chapitre 3.2.1.2 de la version 4.0 du même document « Information sur les projets de compensation du 

type – réseaux de chauffage à distance ». 

 

Ainsi, la situation au 31.12.2020 est celle présentée ci-dessous : 
 

Nombre de raccordements :  518 (situation au 31.12.2020) 

Longueur du réseau : 29’000 m (mètres de tracé)  

Vente de chaleur aux clients : 43'600 MWh/an  

Chaudières-bois (Centrale 1 - Bellevue) : 2.5 + 5.5 MW 

Chaudières-bois (Centrale 2 - Sur Roche de Mars) : 3.2 MW + 6.7 MW (CCF) 

Chaudières-mazout : 2.5 + 3.5 MW + 4.8 MW 

 

Comme nous pouvons le constater donc, le projet a bien permis la réalisation d’une nouvelle centrale 

thermique (Centrale 2 – Sur Roche de Mars) située à l’est de Porrentruy et la concrétisation de grandes 

extensions. Ainsi et grâce au projet, nous avons pu procéder à la mise en service de 211 nouveaux 

raccordements entre le 15.05.2014 et le 31.12.2020. 

 

Il est cependant à relever quelques différences, notamment : 

- Le nombre de raccordements est déjà dépassé par rapport à la situation finale envisagée à 

l’époque pour 2023. 

- Les ventes de chaleurs annuelles sont environ 20% inférieures à ce qui était imaginé. Cette 

différence s’explique par une isolation renforcée du parc immobilier de Porrentruy, des hivers 

plus doux qu’il y a quelques années et le manque de quelques clients structurants qui ne sont 

toujours pas liés au réseau de chaleur. 

- La mise en place d’une chaudière à huile thermique de 6.7 MW, qui produit donc 1.3 MW-

électriques et 5.4 MW-thermiques, en lieu et place d’une chaudière à eau de 5.5 MW.  

 

 

Situation à la fin de la durée du Projet 

Lorsque nous avons soumis le projet en 2014, nous imaginions alors que notre réseau de chaleur se 

développerait jusqu’en 2023 avec environ 500 bâtiments chauffés par notre société. Depuis lors, nous 

avons pu évaluer que notre potentiel de développement, au vu de l’intérêt des propriétaires de bâtiments 

à se chauffer au Thermoréseau, porterait le nombre de raccordements à 620 unités. Ces nouveaux 

clients devraient venir se greffer à notre réseau pour encore quelques années pour finalement atteindre 

les chiffres ci-dessous.   

 

Nombre de raccordements :  620 (situation au 31.05.2029) 

Longueur du réseau : 34’000 m (mètres de tracé)  

Vente de chaleur aux clients : 55'000 MWh/an  

Chaudières-bois (Centrale 1 - Bellevue) : 2.5 + 5.5 MW 

Chaudières-bois (Centrale 2 - Sur Roche de Mars) : 3.2 MW + 6.7 MW (CCF) 

Chaudières-mazout : 2.5 + 3.5 MW + 4.8 MW 

 



Description du projet/programme de projets/programmes de réduction des émissions en Suisse 

 

 

9 

 

1.4.2 Objectif du projet/programme 

Le projet a pour objectif la réalisation d’une seconde centrale thermique au lieu-dit Sur Roche de Mars 

à Porrentruy alimentée en plaquettes forestières régionales. Cette concrétisation a vu le jour dans le 

cadre de la première période de suivi et a ainsi permis de relier au réseau de chaleur de nombreux 

bâtiments situés sur le territoire de Porrentruy et Fontenais. Ces raccordements, qui sont venus se 

greffer à notre réseau de même que ceux à venir, évitent ainsi d’importantes émissions de CO2 en 

substituant une énergie fossile par une énergie renouvelable locale qu’est la biomasse sèche, ou bois-

énergie. En effet, sans notre projet, il n’existe que peu d’alternatives au mazout, considérant notamment 

que le réseau de gaz naturel ne dessert par notre région.  

 

1.4.3 Technologie 

La production de chaleur de la centrale « Sur Roche de Mars » provient presque exclusivement de deux 

chaudières-bois, à savoir : 

- Une chaudière-bois à eau de 3.2MW. 

- Une chaudière-bois à huile thermique, couplée à un module ORC, qui produit 1.3 MW-

électriques et 5.4 MW-thermiques.  

 

Ainsi, ce sont environ 8.6 MW qui peuvent être injectés dans notre réseau de chaleur. En cas de panne, 

une chaudière à mazout de secours de 4.8 MW peut être mise en fonction. L’ensemble de la technologie 

utilisée (chaudières, isolations, MSR, tuyauteries, pompes, etc.) sont de dernière génération. Le projet 

a été suivi par le bureau spécialisé   

 

1.4.4 Aspects spécifiques aux programmes 

Ne s’applique pas aux projets.  

 

 

1.5 Scénario de référence 

 
Scénario de référence retenu 
Dans l’ensemble, le scénario de référence n’a que très peu changé depuis le dépôt du projet en 2014, 
qu’on peut résumer ci-dessous, tout en considérant que Porrentruy et sa région ne sont pas desservis 
par un réseau de gaz naturel !  
  
Sans projet de nouvelle centrale du Thermoréseau, les bâtiments chauffés au mazout, qui représentent 
la quasi-totalité des édifices de Porrentruy, connaîtront la majorité du temps un assainissement au 
mazout. En effet, des solutions alternatives seront pour la plupart du temps impossibles pour les raisons 
suivantes : 

o Zones de protection des eaux (sondes géothermiques interdites) ; 
o Zones de protection du patrimoine (impossibilité d’installer des PAC air-eau, 

impossibilité de modifier le bâtiment pour accueillir des chauffages décentralisés 
renouvelables, etc.) ; 

o Centre ancien construit de manière très dense (pas de place pour les sondes 
géothermiques, pas de PAC air-eau pour des raisons sonores et esthétiques, pas de 
volumes disponibles pour accueillir de grands volumes de stockage de combustible 
solide, etc.) ; 

o Alternative quasi-inexistante autre que le mazout pour les quelques bâtiments 
actuellement chauffés par radiateurs électriques (puissance nécessaire, place 
disponible et considérations ci-dessus) ; 

Ainsi, en cas d’assainissement du chauffage d’un bâtiment, le mazout, le pellet et la plaquette forestière 
par chaufferie individuelle est souvent l’unique alternative. Ces deux dernières alternatives présentent 
cependant de nombreux inconvénients, à savoir : 

✓ Nécessité d’un grand volume pour le stockage du combustible ; 
✓ Emissions des gaz de fumées beaucoup plus nuisibles que le Thermoréseau ; 
✓ Energie grise conséquente ; 
✓ Mauvaise combustion, donc mauvais fonctionnement, à faible charge ; 
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✓ Investissement souvent décourageant pour les propriétaires qui privilégient alors le simple 
assainissement au mazout. 

 
Pour conclure, il paraît évident que le raccordement au Thermoréseau présente l’alternative 
renouvelable la plus sûre, la plus écologique et celle qui garantit une réduction évidente des émissions 
dans un délai très court. Aucun autre moyen ne permet d’obtenir la même réduction du CO2 dans une 
période aussi courte. Ainsi, deux alternatives sont envisagées et résumées ci-dessous.  
 
Alternative 1 : Production de chaleur par chauffages individuels (pellets, plaquettes forestières ou autre). 
Cette alternative n'arrivera jamais au même degré d'utilisation d'énergie renouvelable et exempte de 
CO2 comme la solution du Thermoréseau. En plus, les investissements nécessaires sont plus élevés 
qu'avec la solution de notre projet et avec des contraintes bien plus élevées.  
Conclusion : sans la mise en œuvre du projet, le mazout resterait légion pour chauffer les bâtiments de 
Porrentruy.  
 
Alternative 2 : Si on imagine maintenant la concrétisation et le développement du « Réseau de 
chauffage à distance comme dans le cas du projet, mais sans les recettes issues des attestations », il 
faudrait alors augmenter le prix de vente de la chaleur annuelle de tous les clients d’environ 8 à 12%, 
ou alors augmenter le prix des « frais de raccordements » uniques d’environ 40%. Dans ces deux cas, 
nous avons la garantie que notre Thermoréseau ne connaîtra pas le succès connu actuellement, 
notamment pour les plus grands consommateurs.  
Conclusion : sans recettes issues des attestations, les réductions de CO2 seraient largement inférieures 
avec un succès de nouveaux abonnés bien plus faible, voire avec la perte de clients historiques !  
 
 La probabilité de connaître le scénario de l’alternative 1 est bien plus élevée en comparaison de la 
seconde alternative. Par conséquent, c’est l’alternative 1 qui est choisie comme scénario de référence.  
  

 

1.6 Calendrier 

Jalons Date Remarques spécifiques 

Début de la mise en œuvre 

 

15.05.2014 Justificatif déjà fourni lors de la 1ère 

vérification 

Début de l’effet 

 

15.05.2014 Justificatif déjà fourni lors de la 1ère 

vérification 

 

 Nombre d’années  Remarques spécifiques 

Durée du projet/programme 

(en années)  

40 

 

Réseau de chauffage à distance selon 

Annexe A2 de la Communication de l’OFEV 

 

 Date  Remarques supplémentaires 

Début de la 1re période de 

crédit  

15.05.2014  

Fin de la 1re période de crédit 14.05.2021 

Périodes de crédit supplémentaires 

Début de la 2e période de 

crédit: 
01.01.2022 La demande de prolongation de la période de 

crédit a été faite après le délai habituel. Ce 
retard a été accepté par l’OFEV, selon  

Annexe A1_Mail_BAFU_Prolongation_210211.pdf 

La date du 01.01.2022 pourrait varier en fonction 
de la date de la décision finale de l’OFEV.  

Fin de la 2e période de crédit 31.12.2024 
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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)5? 

 

 Oui 

 Non 

 

Selon les précisions déjà 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 3.6 du présent rapport. 

 

 

 

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 

 

Il n’y aucune entreprise exemptée de la taxe CO2 sur les territoires communaux desservis par le 

Thermoréseau, à savoir à 2900 Porrentruy et 2902 Fontenais.  

 

 

2.3 Double comptage liés 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 

 

 
5 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 presta ions 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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Sources d’émissions directes et indirectes 

 

 Source Gaz Présent Justification / description 
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Chaudières-

mazout des 

chaufferies 

CO2 oui  Production de chaleur par les chaudières à 

mazout de secours CM1, CM2 et CM3 

 CH4 Non  

 N2O Non  

 Autre Non   
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Chaudières-

mazout des 

clients du CAD 

CO2 oui  Production de chaleur par les chaudières à 

mazout (ou autres) individuelles des clients 

 CH4 Non  

 N2O Non  

 Autre Non   

 

 

3.2 Facteurs d’influence 

 
Les facteurs suivants peuvent avoir une influence sur les émissions de référence :  

1. Evolution du prix du mazout et qui, avec un prix particulièrement bas à l’image de ce que nous 
avons connu ces dernières années, n’incite pas à l’assainissement des chaudières-fossiles 
individuelles.  

2. Amélioration des enveloppes des bâtiments. 
3. Remplacement des chaudières à mazout existantes par :  

➢ Chaudières-bois (plaquettes forestières, pellets, voire éventuellement bûches).  
➢ Pompes à chaleur air/eau.  
➢ Installations solaire thermique.  
➢ Installations PV couplées à des pompes à chaleur.  

 
4. Modifications de prescriptions fédérales, cantonales ou communales, par exemple : 

➢ Plan communal des énergies : il n'existe pas de plan communal des énergies.  
➢ La loi cantonale n’impose pas de taux minimal d’énergie renouvelable et un 

remplacement du fossile par du fossile reste toujours possible.  
➢ Obligation de raccordement au chauffage à distance : pas d'obligation de 

raccordement au CAD sur les territoires communaux concernés de Porrentruy et 
Fontenais.   

➢ La loi sur le CO2 est amenée à être modifié dans les prochaine années ce qui aura un 
impact sur le scénario de référence.  

 
Le premier point a été particulièrement influent ces dernières années avec des clients-clés qui ne sont 
pas passés au Thermoréseau contrairement à ce qu’on aurait pu imaginer.  
 
Les points 2 et 3 sont intégrés dans les équations de calculs, notamment dans son Annexe F de la 
communication « Projets et programmes de réduction des émissions réalisées en Suisse ».  
 

L'influence du point 4 sera examiné pour chaque rapport de suivi et les adaptations nécessaires seront 

apportées lors des décomptes annuels. 
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3.3 Fuites 

 

Conformément à l’Annexe F, dans le cas des réseaux de chauffage à distance, on peut renoncer à 

traiter la question des fuites.  

 

 

3.4 Émissions du projet/des projets inclus dans le programme 

 
Méthode de calcul retenue 
Comme le Thermoréseau de Porrentruy existait déjà avant la concrétisation du projet et qu’il était 
alimenté par plus d’une source d’énergie, la méthode de calcul des émissions selon l'annexe A3 de la 
communication de l'OFEV 2017 ne s'applique pas. Les formules de calcul retenues sont donc celles 
indiquées dans l'annexe F de la communication "Projets et programmes de réduction des émissions 
réalisés en Suisse", version 4.0 de novembre 2020, notamment à son chapitre 4.1.5. 
 
Calcul des émissions du projet 
Pour le calcul des émissions du projet, l’équation (14) de l'annexe F est retenue, dans laquelle seule 
le mazout/huile de chauffage est retenu. 
 

EPy = FEHC x QHC,y   équation (14) 
 
Sont prises en compte, les énergies fossiles injectées dans les différentes chaudières à mazout des 
deux centrales, à savoir CM1, CM2 et CM3.  

EPprojet = FEHC*(QHC1 + QHC2 + QHC3) 

 

Avec : 
  EPprojet : Emissions du projet     [t  d’éq.-CO2] 
  FEHC : Facteur d’émission du mazout (huile de chauffage) [t  d’éq.-CO2/l] 
  QHC1 : Consommation de mazout de CM1   [l]  
  QHC2 : Consommation de mazout de CM2   [l]  
  QHC3 : Consommation de mazout de CM3   [l]  
 
 

3.5 Évolution de référence 

 
Conditions cadres du projet 

Il n’existe pas de réseau de gaz dans le périmètre du Thermoréseau de Porrentruy, ni sur la commune 
de Fontenais. Ainsi, et cela était présenté minutieusement dans le 1er rapport de validation, les bâtiments 
existants sont donc essentiellement chauffés à l'aide de chaudières à mazout. 
 
Sans le Thermoréseau, les alternatives au chauffage au mazout ne sont donc pas légion en raison 
notamment de différentes contraintes qui ne permettent pas toujours d’imaginer l’implantation d’une 
pompe à chaleur ou d’un chauffage individuel au bois (pellets ou plaquettes forestières). Conformément 
à la liste des « motifs d’écart » présentés dans l’Annexe F, chapitre 4.1.4, nous pouvons notamment 
relever ceux qui suivent.  
 

1. Parfois, la température minimale de départ du réseau doit être > 50°C. C’est notamment le cas 
dans le centre ancien dont les bâtiments datent du Moyen Âge et où le chauffage dispose soit 
d’une distribution hydraulique à haute température (radiateurs en fonte) ou ne se fait que par 
radiateurs électriques.  

2. Certains bâtiments de Porrentruy ne disposent d’aucun terrain et sont accolés à leurs voisins. 
Il est ainsi impossible d’imaginer l’implantation d’une pompe à chaleur (air-eau ou sol-eau), pour 
des raisons de place, de nuisances sonores ou simplement du patrimoine. 

3. En différents endroits de Porrentruy et Fontenais, nous nous trouvons en zones de protection 
des eaux (S1, S2 ou S3) ce qui limite considérablement la possibilité d’implanter des pompes 
à chaleur géothermiques. 

4. Certains quartiers et leurs bâtiments ne peuvent pas accueillir de chaudières individuelles pour 
des raisons d’accessibilité ou de capacité de stockage.  
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Ainsi, pour calculer le scénario de référence, les bâtiments alimentés en chaleur par le Thermoréseau 
sont répartis en différentes catégories qui sont présentés ci-dessous et qui impliquent des facteurs de 
pondérations différents.  
 
 

Calcul de l’évolution de référence 

Conformément à l’Annexe F de la communication du Secrétariat Compensation, et selon la première 

équation, le calcul de l’évolution de référence est présenté ici.  

 

𝐸𝑅𝑦 = ∑ 𝐹𝐸𝐶𝑖  𝑥 𝐹𝑅𝑖,𝑦 𝑥 𝑄𝐶,𝑦𝑖 (1) 

Où : 

 
ERy  Évolution de référence pour l’année y [en t d’éq.-CO2] 
FECi Facteur d’émission du consomm. de chaleur i [en t d’éq.-CO2/kWh] selon les équations (2) à (6) 
FRi,y  Facteur de référence du consomm. de chaleur i pour l’année y [en %] selon les équations (7) à (13) 
QCi,y Quantité de chaleur [en kWh] fournie au consomm. de chaleur i au cours de l’année y. Dans le suivi, ce 

paramètre est remplacé par la valeur mesurée selon les indications figurant sous 4.2. 
I Indice i s’appliquant à tous les consommateurs de chaleur du réseau de chauffage 

 
 

Détermination du facteur d’émission des consommateurs de chaleur FECi 

Sur la base de l’arbre de décision (Figure 4) de l’Annexe F, nous pouvons avoir recours aux équations 

3) à 6), la 2) n’étant pas nécessaire considérant qu’aucun réseau de gaz n’est présent dans la région. 

Ainsi, le facteur d’émission du consommateur dépend simplement du type de chauffage qu’il connaissait 

lors de son raccordement au Thermoréseau ou, pour les 307 bâtiments déjà raccordés au 

Thermoréseau, lors de la concrétisation du projet en 2014. Ainsi, pour les différents types de chauffage 

qu’on trouve à Porrentruy, nous avons les facteurs suivants.   

 

Mazout : 𝐹𝐸𝐶𝑖,𝑚𝑎𝑧𝑜𝑢𝑡 =   
𝐹𝐸𝐻𝐶

85%
=  

0.265

0.85
= 0.312    [t d’éq. CO2/MWh] 

 

Electricité : 𝐹𝐸𝐶𝑖,é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡é =   𝐹𝐸é𝑙 = 0.0298      [t d’éq. CO2/MWh] 

 

PAC :  𝐹𝐸𝐶𝑖,𝑃𝐴𝐶 =   
𝐹𝐸é𝑙

400%
=  

0.0298

4
=  0.00745     [t d’éq. CO2/MWh] 

 

Bois :  𝐹𝐸𝐶𝑖,𝑏𝑜𝑖𝑠 =   0%      [t d’éq. CO2/MWh] 
 

Autre :  𝐹𝐸𝐶𝑖,𝑎𝑢𝑡𝑟𝑒 =   
𝐹𝐸𝑎𝑢𝑡𝑟𝑒

𝜂𝑎𝑢𝑡𝑟𝑒
      [t d’éq. CO2/MWh] 

 

Comme déjà précisé, un certain nombre de raccordements à notre réseau de chaleur était déjà alimenté 

par notre chauffage à distance avant la concrétisation du projet et ce, par plusieurs sources de chaleur 

(bois et mazout). Il s’agit des clients que nous avons regroupés dans la catégorie A au chapitre 3.1 ci-

dessus. Ainsi, sans réalisation de notre projet de seconde centrale, le taux de couverture-bois de notre 

chauffage à distance était de 95% et 5% pour le mazout (évolution de référence). Lors de la première 

validation de notre projet, dans un mail de demandes de précisions du 24.09.2014 qu’on retrouve à 

l’Annexe A3. C Checklist de DAC du BAFU_140924.pdf, le Secrétariat Compensation nous a demandé 

de leur transmettre un justificatif (Demande d’action corrective) pour confirmer cette part de dépendance 

de 5% d’énergie fossile. Un rapport justificatif a ainsi été remis au Secrétariat Compensation le 

24.10.2014 qui a confirmé l’acceptation de ce taux de 5% d’énergie fossile. Ce document est à nouveau 

annexé au présent rapport, sous Annexe A3. B Rapport et Annexes_Mazout_141023.pdf.  

 

Le facteur d’émission des consommateurs de chaleur « autre » qui sont les bâtiments déjà raccordés 

au Thermoréseau avant la concrétisation du projet, se calcule sur la base d’une dépendance de 5% au 

mazout.  

   

  𝐹𝐸𝐶𝑖,𝑎𝑢𝑡𝑟𝑒 = 𝐹𝐸𝐶𝑖,𝐶𝐴𝐷 =   
𝐹𝐸𝐶𝐴𝐷

𝜂𝐶𝐴𝐷
= 5% 𝑥 

𝐹𝐸𝐻𝐶

0.85
= 5% 𝑥 

0.265

0.85
=  0.016 [t d’éq. CO2/MWh] 
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𝐸𝑅𝑦 =   ∑ 𝐹𝐸𝐶𝑖 𝑥 𝐹𝑅𝐴,𝑖,𝑦 𝑥 𝑄𝐶𝐴,𝑦𝑖 

+ ∑ 𝐹𝐸𝐶𝑖  𝑥 𝐹𝑅𝐵,𝑖,𝑦 𝑥 𝑄𝐶𝐵,𝑦𝑖 

+ ∑ 𝐹𝐸𝐶𝑖  𝑥 𝐹𝑅𝐶,𝑖,𝑦 𝑥 𝑄𝐶𝐶,𝑦𝑖 

+ ∑ 𝐹𝐸𝐶𝑖  𝑥 𝐹𝑅𝐷,𝑖,𝑦 𝑥 𝑄𝐶𝐷,𝑦𝑖 

+ ∑ 𝐹𝐸𝐶𝑖  𝑥 𝐹𝑅𝐸,𝑖,𝑦 𝑥 𝑄𝐶𝐸,𝑦𝑖 

+ ∑ 𝐹𝐸𝐶𝑖  𝑥 𝐹𝑅𝐹,𝑖,𝑦 𝑥 𝑄𝐶𝐹,𝑦𝑖 

 
 

𝐸𝑅𝑦 =   ∑ 0.016 𝑥 1 𝑥 𝑄𝐶𝐴,𝑦𝑖 

+ ∑ 𝐹𝐸𝐶𝑖  𝑥 1 𝑥 𝑄𝐶𝐵,𝑦𝑖 

+ ∑ 𝐹𝐸𝐶𝑖  𝑥 𝐹𝑅𝐶,𝑖,𝑦 𝑥 𝑄𝐶𝐶,𝑦𝑖 

+ ∑ 𝐹𝐸𝐶𝑖  𝑥 𝐹𝑅𝐷,𝑖,𝑦 𝑥 𝑄𝐶𝐷,𝑦𝑖 

+ ∑ 𝐹𝐸𝐶𝑖  𝑥 𝐹𝑅𝐸,𝑖,𝑦 𝑥 𝑄𝐶𝐸,𝑦𝑖 

+ ∑ 𝐹𝐸𝐶𝑖  𝑥 0 𝑥 𝑄𝐶𝐹,𝑦𝑖 

 

Où FECi dépend du type de chauffage que connaissait le bâtiment avant son raccordement au 

Thermoréseau ou lors de la concrétisation du projet pour ceux qui étaient déjà branchés au CAD.  

 

 

3.6 Réductions d’émissions attendues (ex-ante) 

 
Les réductions d’émissions attendues correspondent aux émissions attendues selon l’évolution de 
référence, moins les émissions attendues pour le projet, calculées selon les formules expliquées aux 
chapitres 3.4 et 3.5 ci-dessus. A noter que les fuites sont inexistantes dans notre cas.  
 

REy = ERy - EPy  (15) 
 

L’indice « y » se réfère à l’année qui nous intéresse. 

  

 

Répartition de l’effet  

Le présent chapitre résume la répartition de l’effet qui s’applique à nos réductions de CO2 à partir du 1er 

janvier 2020 en raison du système de rétribution du courant injecté (RCI ou anciennement RPC) qui 

soutient notre couplage chaleur-force. Pour rappel, les indications nécessaires ont été apportées au 

chapitre 2.4 du 3ème rapport de suivi des années 2017 & 2018 ; les détails du calcul et les raisons de 

son application y étaient détaillés dans une annexe. La première application du calcul de répartition de 

l’effet a donc été introduite en 2020, dans le 4ème rapport de suivi à son chapitre 5.2. Les détails du 

calcul de la répartition de l’effet sont présentés à l’Annexe A2_Exemple de Répartition effet CCF. Il s’agit 

en fait du calcul réalisé dans le 4ème rapport de suivi. La méthode reste toujours la même.  

 

Comme déjà justifié, on recourt donc à la Méthode standard pour les projets de compensation du type 

« réseaux de chauffage à distance » du Secrétariat Compensation (version 3.1), ch. 2.3.2.1 « Calcul 

des réductions d’émissions imputables pour plusieurs sources de chaleur » présenté dans l’encadré ci-

dessous, reprise dans le dossier actualisé : Informations sur les projets de compensation du type 

« réseau de chauffage à distance » - Secrétariat Compensation – Annexe F, novembre 2020 (version 

4.0) à son chapitre 3.2.1.2. 
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Dans notre cas, il est important de considérer l’ensemble des sources de chaleur sans RPC, y 

compris la première centrale et les chaudières-mazout.  

 

x = Taux d’utilisation min. de la chaleur pour RPC depuis 01.01  

TC = Taux d’utilisation de la chaleur (RPC) depuis 01.01  

B =  Quantité de chaleur revalorisée depuis 01.01 par K12  

 (= somme des trois compteurs de chaleur de K12, sans destruction de chaleur ni compteur de 

production électrique)  

D = Quantité de chaleur injectée par les sources de chaleur sans RPC= DK8 + DBellevue + DMazout 

  DK8 = Quantité de chaleur injectée par la chaudière-bois à eau K8, nommée CB3 

 DBellevue = Quantité de chaleur injectée par les chaudières-bois de la 1ère centrale (Bellevue), 

qui sont nommées CB1 et CB2  

  DMazout = Quantité de chaleur injectée par les chaudières-mazout CM1, CM2 et CM3. 

 

Le facteur Ω correspond alors au taux à appliquer aux réductions obtenues sans répartition de l’effet.  

On obtient avec : 

Ω = (1 −

𝑥
𝑇𝐶

∙ 𝐵

𝐵 + 𝐷
) 

 

𝑅𝐸𝑖𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 = (1 −

𝑥
𝑇𝐶

∙ 𝐵

𝐵 + 𝐷
) ∙ 𝑅𝐸𝐷 = (1 −

𝑥
𝑇𝐶

∙ 𝐵

𝐵 + 𝐷𝐾8 + 𝐷𝐵𝑒𝑙𝑙𝑒𝑣𝑢𝑒 + 𝐷𝑀𝑎𝑧𝑜𝑢𝑡

) ∙ 𝑅𝐸𝐷 

 

 

Cette répartition de l’effet Ω doit ainsi être appliquée aux réductions d’émissions obtenues, pour en 

connaître les volumes imputables, à savoir : 

𝑅𝐸𝑦,𝑖𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 = Ω 𝑥 𝑅𝐸𝑦 

 

Avec :     REy = ERy - EPy  (15) 

 

Ainsi, une colonne supplémentaire a été ajoutée au tableau de base afin de connaître précisément les 

réductions d’émissions imputables de chaque année, sur la base d’un facteur de répartition de l’effet 

appliqué en exemple de 55% à partir du 1er janvier 2020. Ce facteur variera chaque année en fonction 

du calcul ci-dessus.  
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Année civile6 Évolution 

de 

référence 

attendue 

Émissions 

attendues 

pour le 

projet7  

Estimation 

des fuites 

 

Réduction 

d’émissions 

attendue 

 

Réduction 

d’émissions 

imputables 

(répartition de l’effet !) 

 [t d’éq.-CO2] [t d’éq.-CO2] [t d’éq.-CO2] [t d’éq.-CO2] [t d’éq.-CO2] 

1re année civile : 2014  

Début de l’effet 

admis: 15.05.14 

300 104  196 196 

2e année civile : 2015 1163 408  755 755 

3e année civile : 2016 2187 72  2115 2115 

4e année civile : 2017 2545 221  2324 2324 

5e année civile : 2018 2889 26  2862 2862 

6e année civile : 2019 3329 6  3323 3323 

7e année civile : 2020 3761 21  3740 2065 

8e année civile : 2021 2122 28  2094 1152 

Pendant la 1re période 

de crédit 

(= somme des 

années civiles 1 à 8) 

18296 886  17409 14792 

 

 
6 Veuillez indiquer les réductions d’émissions attendues au total sur une année civile (du 1er janvier au 31 décembre). L’année 

figurant au début du tableau est celle du début de la mise en œuvre, Si la mise en œuvre du projet/programme ne débute pas 
un 1er janvier, veuillez remplir également 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). 
En cas de prolongement de la période de crédit, remplir le tableau pour la nouvelle période (données à partir de la fin de la 
période précédente) 

7 Indiquer les valeurs relatives au projet concerné inclus dans un programme ainsi qu’une estimation des valeurs de l’ensemble 

du programme. Pour les programmes, dupliquer le tableau.  
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Année civile8 Évolution 

de 

référence 

attendue 

Émissions 

attendues 

pour le 

projet9  

Estimation 

des fuites 

 

Réduction 

d’émissions 

attendue 

 

Réduction 

d’émissions 

imputables 

(répartition de l’effet !) 

 [t d’éq.-CO2] [t d’éq.-CO2] [t d’éq.-CO2] [t d’éq.-CO2] [t d’éq.-CO2] 

8e année civile (dès 

15.05.21) : 2021 

- -  - 0 

9e année civile : 

2022 

4062 50  4012 2206 

10e année civile : 

2023 

4421 50  4371 2404 

11e année civile : 

2024 

4902 50  4852 2668 

Pendant la 2ème  

période de crédit 

(= somme des 

années civiles 8 à 

11) 

13’384 150  13’234 7’279 

 

Sur toute la durée 

du projet 

31’680 1’036  30’643 22’071 

 
 
Explications concernant les hypothèses posées pour la répartition des émissions sur les différentes 
années civiles : 
 

- Les valeurs des années 2014 à 2020 sont des valeurs réelles selon les rapports de suivi qui 

concernent ces années.  

- Les valeurs des années 2014 à 2021 (jusqu’au mois de mai) ont été calculées sur la base des 

formules retenues pour la 1ère période de crédits. 

- Pour l’année 2021, pour la 1ère période de suivi, seuls les mois de janvier à mai ont été pris en 

compte, soit environ 55% de la consommation totale de 2021. 

- Pour l’année 2021, pour la 2ème période de suivi, aucun mois n’a été pris en compte, 

considérant le retard dans l’établissement de notre dossier. 

- Les valeurs des années 2022 à 2024 ont été calculées sur la base des nouvelles formules 

retenues pour la 2ème période de crédits. 

- Pour l’année 2024, pour la 2ème période de crédit, l’ensemble de l’année civile a été 

considérée.   

 
 

 
8 Veuillez indiquer les réductions d’émissions attendues au total sur une année civile (du 1er janvier au 31 décembre). L’année 

figurant au début du tableau est celle du début de la mise en œuvre, Si la mise en œuvre du projet/programme ne débute pas 
un 1er janvier, veuillez remplir également 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). 
En cas de prolongement de la période de crédit, remplir le tableau pour la nouvelle période (données à partir de la fin de la 
période précédente) 

9 Indiquer les valeurs relatives au projet concerné inclus dans un programme ainsi qu’une estimation des valeurs de l’ensemble 

du programme. Pour les programmes, dupliquer le tableau.  
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Évolution de référence 

 
Conditions cadres du projet 
Il n’existe pas de réseau de gaz dans le périmètre du Thermoréseau de Porrentruy, ni sur la commune 
de Fontenais. Ainsi, et cela était présenté minutieusement dans le 1er rapport de validation, les bâtiments 
existants sont donc essentiellement chauffés à l'aide de chaudières à mazout. 
 
Sans le Thermoréseau, les alternatives au chauffage au mazout ne sont donc pas légion en raison 
notamment de différentes contraintes qui ne permettent pas toujours d’imaginer l’implantation d’une 
pompe à chaleur ou d’un chauffage individuel au bois (pellets ou plaquettes forestières). Conformément 
à la liste des « motifs d’écart » présentés dans l’Annexe F, chapitre 4.1.4, nous pouvons notamment 
relever ceux qui suivent.  
 

1. Parfois, la température minimale de départ du réseau doit être > 50°C. C’est notamment le cas 
dans le centre ancien dont les bâtiments datent du Moyen Âge et où le chauffage dispose soit 
d’une distribution hydraulique à haute température (radiateurs en fonte) ou ne se fait que par 
radiateurs électriques.  

2. Certains bâtiments de Porrentruy ne dispose d’aucun terrain et sont accolés à leurs voisins. Il 
est ainsi impossible d’imaginer l’implantation d’une pompe à chaleur (air-eau ou sol-eau), pour 
des raisons de place, de nuisances sonores ou simplement du patrimoine. 

3. En différents endroits de Porrentruy et Fontenais, nous nous trouvons en zones de protection 
des eaux (S1, S2 ou S3) ce qui limite considérablement la possibilité d’implanter des pompes 
à chaleur géothermiques. 

4. Certains quartiers et leurs bâtiments ne peuvent pas accueillir de chaudières individuelles pour 
des raisons d’accessibilité ou de capacité de stockage.  

 
Ainsi, pour calculer le scénario de référence, les bâtiments alimentés en chaleur par le Thermoréseau 
sont répartis en différentes catégories qui sont présentés ci-dessous et qui impliquent des facteurs de 
pondérations différents.  
 

Calcul de l’évolution de référence 

Conformément à l’Annexe F de la communication du Secrétariat Compensation, et selon la première 

équation, le calcul de l’évolution de référence est présenté ici.  

 

𝐸𝑅𝑦 = ∑ 𝐹𝐸𝐶𝑖  𝑥 𝐹𝑅𝑖,𝑦 𝑥 𝑄𝐶,𝑦𝑖 (1) 

Où : 

 
ERy  Évolution de référence pour l’année y [en t d’éq.-CO2] 
FECi Facteur d’émission du consomm. de chaleur i [en t d’éq.-CO2/kWh] selon les équations (2) à (6) 
FRi,y  Facteur de référence du consomm. de chaleur i pour l’année y [en %] selon les équations (7) à (13) 
QCi,y Quantité de chaleur [en kWh] fournie au consomm. de chaleur i au cours de l’année y. Dans le suivi, ce 

paramètre est remplacé par la valeur mesurée selon les indications figurant sous 4.2. 
I Indice i s’appliquant à tous les consommateurs de chaleur du réseau de chauffage 

 

Détermination du facteur d’émission des consommateurs de chaleur FECi 

Sur la base de l’arbre de décision (Figure 4) de l’Annexe F, nous pouvons avoir recours aux équations 

3) à 6), la 2) n’étant pas nécessaire considérant qu’aucun réseau de gaz n’est présent dans la région. 

Ainsi, le facteur d’émission du consommateur dépend simplement du type de chauffage qu’il connaissait 

lors de son raccordement au Thermoréseau ou, pour les 307 bâtiments déjà raccordés au 

Thermoréseau, lors de la concrétisation du projet en 2014. Ainsi, pour les différents types de chauffage 

qu’on trouve à Porrentruy, nous avons les facteurs suivants.   

 

Mazout : 𝐹𝐸𝐶𝑖,𝑚𝑎𝑧𝑜𝑢𝑡 =   
𝐹𝐸𝐻𝐶

85%
=  

0.265

0.85
= 0.312    [t d’éq. CO2/MWh] 

 

Electricité : 𝐹𝐸𝐶𝑖,é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡é =   𝐹𝐸é𝑙 =  0.0298     [t d’éq. CO2/MWh] 

 

PAC :  𝐹𝐸𝐶𝑖,𝑃𝐴𝐶 =   
𝐹𝐸é𝑙

400%
=  

0.0298

4
=  0.00745     [t d’éq. CO2/MWh] 
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5.2.2 Répartition de l’effet  

 

Le présent chapitre résume la répartition de l’effet qui s’applique à nos réductions de CO2 à partir du 1er 

janvier 2020 en raison du système de rétribution du courant injecté (RCI ou anciennement RPC) qui 

soutient notre couplage chaleur-force. Pour rappel, les indications nécessaires ont été apportées au 

chapitre 2.4 du 3ème rapport de suivi des années 2017 & 2018 ; les détails du calcul et les raisons de 

son application y ont été détaillés à l’annexe A4. La première application du calcul de répartition de 

l’effet a donc été introduite en 2020, dans le 4ème rapport de suivi à son chapitre 5.2.  

 

Comme déjà justifié, on recourt donc à la Méthode standard pour les projets de compensation du type 

« réseaux de chauffage à distance » du Secrétariat Compensation (version 3.1), ch. 2.3.2.1 « Calcul 

des réductions d’émissions imputables pour plusieurs sources de chaleur » présenté dans l’encadré ci-

dessous, reprise dans le dossier actualisé : Informations sur les projets de compensation du type 

« réseau de chauffage à distance » - Secrétariat Compensation – Annexe F, novembre 2020 (version 

4.0) à son chapitre 3.2.1.2. 

 

 
 

Dans notre cas, il est important de considérer l’ensemble des sources de chaleur sans RPC, y 

compris la première centrale et les chaudières-mazout.  

 

x = Taux d’utilisation min. de la chaleur pour RPC depuis 01.01 spécifié dans nos tableaux de 

bord.  

TC = Taux d’utilisation de la chaleur (RPC) depuis 01.01 spécifié dans nos tableaux de bord.  

B =  Quantité de chaleur revalorisée depuis 01.01 par K12  

 (= somme des trois compteurs de chaleur de K12, sans destruction de chaleur ni compteur de 

production électrique)  

D = Quantité de chaleur injectée par les sources de chaleur sans RPC= DK8 + DBellevue + DMazout 

  DK8 = Quantité de chaleur injectée par la chaudière-bois à eau K8, nommée CB3 

 DBellevue = Quantité de chaleur injectée par les chaudières-bois de la 1ère centrale (Bellevue), 

qui sont nommées CB1 et CB2  

  DMazout = Quantité de chaleur injectée par les chaudières-mazout CM1, CM2 et CM3. 

 

Le facteur Ω correspond alors au taux à appliquer aux réductions obtenues sans répartition de l’effet.  

On obtient avec : 

Ω = (1 −

𝑥
𝑇𝐶

∙ 𝐵

𝐵 + 𝐷
) 

 

𝑅𝐸𝑖𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 = (1 −

𝑥
𝑇𝐶

∙ 𝐵

𝐵 + 𝐷
) ∙ 𝑅𝐸𝐷 = (1 −

𝑥
𝑇𝐶

∙ 𝐵

𝐵 + 𝐷𝐾8 + 𝐷𝐵𝑒𝑙𝑙𝑒𝑣𝑢𝑒 + 𝐷𝑀𝑎𝑧𝑜𝑢𝑡

) ∙ 𝑅𝐸𝐷 
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Cette répartition de l’effet Ω doit ainsi être appliquée aux réductions d’émissions obtenues, pour en 

connaître les volumes imputables, à savoir : 

 

𝑅𝐸𝑦,𝑖𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 = Ω 𝑥 𝑅𝐸𝑦 

 

Avec :     REy = ERy - EPy  (15) 

 

 

5.3 Collecte des données et paramètres 

5.3.1 Paramètres fixes 

Paramètre FEHC 

Description du paramètre Facteur d’émissions du mazout (huile de chauffage) 

Unité t d’éq.-CO2/l 

Valeur 0.00265 

Source des données OFEV 

 

Paramètre FEél 

Description du paramètre Facteur d’émissions de l’électricité (mixte suisse) 

Unité t d’éq.-CO2/MWh 

Valeur 0.0298 

Source des données OFEV 

 

Paramètre FECi,autre 

Description du paramètre Facteur d’émissions des consommateurs de chaleur qui étaient 

déjà raccordés au Thermoréseau avant la concrétisation du projet 

(chauffés par la Centrale de Bellevue avec dépendance au 

mazout à raison de 5%) 

Unité t d’éq.-CO2/MWh 

Valeur 0.016 

Source des données Rapport de validation initial et selon rapport complémentaire de 

l’époque « Dépendance au mazout du chauffage à distance de 

Porrentruy » du 23.10.2014. 

 

Paramètre DM 

Description du paramètre Début de la mise en œuvre du projet 

Unité - 

Valeur 2014 

Source des données Rapport de validation initial 
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Paramètre EC 

Description du paramètre Exigence cantonale quant au pourcentage maximal d’énergie 

fossile 

Unité % 

Valeur 90 

Source des données Loi et ordonnance sur l’énergie de la République et Canton du 

Jura 
 

Paramètre FRA 

Description du paramètre Facteur de référence pour les clients des catégories A1 et A2 

Unité % 

Valeur 100 

Source des données OFEV, Secrétariat Compensation, Annexe F (version 4.0), 

équation 10. 
 

Paramètre FRB 

Description du paramètre Facteur de référence pour les clients des catégories B1 et B2 

Unité % 

Valeur 100 

Source des données OFEV, Secrétariat Compensation, Annexe F (version 4.0), 

équation 10. 
 

Paramètre FRC1 

Description du paramètre Facteur de référence pour les clients de la catégorie C1 

Unité % 

Valeur 60 

Source des données OFEV, Secrétariat Compensation, Annexe F (version 4.0), 

équation 11. 
 

Paramètre FRC2 

Description du paramètre Facteur de référence pour les clients de la catégorie C2 

Unité % 

Valeur 40%*(1-(y-DM+1)/15), si y-DM < 15 ;  

Sinon 60% 

y = année du monitoring  

Source des données OFEV, Secrétariat Compensation, Annexe F (version 4.0), éq. 7. 
 

Paramètre FRD1 

Description du paramètre Facteur de référence pour les clients de la catégorie D1 

Unité % 

Valeur 70  

Source des données OFEV, Secrétariat Compensation, Annexe F (version 4.0), éq. 12. 
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Paramètre  FRD2 

Description du paramètre Facteur de référence pour les clients de la catégorie D2 

Unité % 

Valeur 30%*(1-(y-DM+1)/15), si y-DM < 15 ;  

Sinon 70% 

y = année du monitoring 

Source des données OFEV, Secrétariat Compensation, Annexe F (version 4.0), 

équation 11. 
 

Paramètre FRE1 

Description du paramètre Facteur de référence pour les clients de la catégorie E1 

Unité % 

Valeur 90 

Source des données OFEV, Secrétariat Compensation, Annexe F (version 4.0), 

équation 13 .Loi et ordonnance sur l’énergie de la République et 

Canton du Jura 
 

Paramètre FRE2 

Description du paramètre Facteur de référence pour les clients de la catégorie E2 

Unité % 

Valeur 10%*(1-(y-DM+1)/15), si y-DM < 15 ;  

Sinon 90% 

y = année du monitoring 

Source des données OFEV, Secrétariat Compensation, Annexe F (version 4.0), 

équation 9. 
 

Paramètre FRF 

Description du paramètre Facteur de référence pour les clients des catégories F1 et F2 

Unité % 

Valeur 0 

Source des données OFEV, Secrétariat Compensation, Annexe F (version 4.0), Figure 

5. 

 

5.3.2 Paramètres dynamiques et valeurs mesurées 

 

Paramètre dynamique 

/Valeur mesurée  

QHC1,y   /   QHC2,y   /    QHC3,y  

Description du paramètre/de 

la valeur mesurée 

Consommations de mazout des chaudières à mazout CM1, CM2 et 

CM3  

Unité Litres de mazout (l) 



Description du projet/programme de projets/programmes de réduction des émissions en Suisse 

 

 

32 

 

Source des données Compteurs de mazout [l] installés en amont de chaque brûleur 

Instrument de relevé / 

instrument d’analyse 

Compteurs de mazout avec débitmètre [l] 

Description de la procédure 

de mesure  

Relevé visuel du débitmètre de mazout 

Procédure de calibration Etalonnage par le fournisseur ou remplacement  

Précision de la méthode de 

mesure 

+/-1% selon fournisseur  

Intervalle des mesures Mensuel 

Responsable  Thermoréseau-Porrentruy SA 

Paramètre dynamique 

/Valeur mesurée  

QCA, i, y,  QCB, i, y,  QCC, i, y,  QCD, i, y,  QCE, i, y,  QCF, i, y 

Description du paramètre/de 

la valeur mesurée 

Quantité de chaleur consommée par les différentes catégories de 

preneur de chaleur. Chaque catégorie est encore subdivisée entre les 

grands consommateurs (>150 MWh/an) et les plus petits ( ≤150 

MWh/an).  

Unité MWh 

Source des données Compteurs de chaleur 

Instrument de relevé / 

instrument d’analyse 

Compteur de chaleur chez le client. Information transmise par lecture 

à distance (système Brandes) reportée automatiquement sur fichier 

numérique. 

Description de la procédure 

de mesure  

Selon compteur de chaleur officiel, avec débit et températures aller et 

retour.  

Procédure de calibration Etalonnage par le fournisseur ou remplacement, selon procédure 

définie avec METAS.  

Précision de la méthode de 

mesure 

Selon les normes imposées par METAS.  

Intervalle des mesures Au moins mensuel, voire plus souvent 

Responsable  Thermoréseau-Porrentruy SA 

 

 

Paramètre dynamique 
/Valeur mesurée  

B 

Description du paramètre/de 
la valeur mesurée 

Quantité de chaleur revalorisée par le couplage chaleur-force depuis 

le 1er janvier de chaque année  

Unité MWh 

Source des données Compteurs de chaleur 

Instrument de relevé / 
instrument d’analyse 

Compteurs de chaleur sur le couplage chaleur-force.  

Description de la procédure 
de mesure  

Relevé manuel et introduction dans tableaux numériques 

Procédure de calibration Etalonnage par le fournisseur ou remplacement  

Précision de la méthode de 
mesure 

+/-1%  
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Intervalle des mesures Au moins mensuel, voire plus souvent 

Responsable  Thermoréseau-Porrentruy SA 
 
 
 
 

Paramètre dynamique 
/Valeur mesurée  

D 

Description du paramètre/de 
la valeur mesurée 

Quantité de chaleur injectée par les sources de chaleur qui ne 

bénéficient pas de la RPC/SRI.   

Unité MWh 

Source des données Compteurs de chaleur 

Instrument de relevé / 
instrument d’analyse 

Compteurs de chaleur sur les installations concernées.  

Description de la procédure 
de mesure  

Relevé manuel et introduction dans tableaux numériques 

Procédure de calibration Etalonnage par le fournisseur ou remplacement  

Précision de la méthode de 
mesure 

+/-1%  

Intervalle des mesures Au moins mensuel, voire plus souvent 

Responsable  Thermoréseau-Porrentruy SA 
 
 
 

Paramètre dynamique 
/Valeur mesurée  

x et TC 

Description du paramètre/de 
la valeur mesurée 

Taux d’utilisation minimal de la chaleur du couplage chaleur-force pour 

toucher la RPC/SRI et taux d’utilisation effectif de la chaleur. 

Unité % 

Source des données Selon calculs issus de relevés des compteurs de chaleur et électrique 

Instrument de relevé / 
instrument d’analyse 

Compteurs de chaleur et électrique sur les installations concernées.  

Description de la procédure 
de mesure  

Relevé manuel et introduction dans tableaux numériques + décomptes 

précis du gestionnaire de réseau électrique (BKW). 

Procédure de calibration Etalonnage par le fournisseur ou remplacement  

Précision de la méthode de 
mesure 

+/-1%  

Intervalle des mesures Au moins mensuel, voire plus souvent 

Responsable  Thermoréseau-Porrentruy SA 

 

5.3.3 Plausibilisation des données et calculs 

 
Les différents paramètres dynamique/valeurs mesurées qui sont plausibilisés repris à « l’Annexe A3. 
E Plausibilisation ».  

 

Paramètre dynamique 

/Valeur mesurée 

DJ : Degrés-Jours  

Description du paramètre 

/ de la valeur mesurée 

Prise en compte des degrés-jours de chaque exercice/année civile 
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Unité - 

Source des données https://www.hev-

schweiz.ch/vermieten/nebenkostenabrechnungen/heizgradtage-hgt/  

Type de plausibilisation Prise en compte des variations des DJ dans nos tableaux de bords pour 

plausibiliser les variations de consommations/productions de chaleur. 

Ainsi, à l’Annexe A3. A Tableaux réductions Exemple 2020 News calculs, 

nous intégrons les variations des degrés-jours entre deux années et les 

extrapolons aux consommations des clients. Ainsi, les valeurs obtenues 

pour une période sont comparées à celles de l’année d’avant en tenant 

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. 

Les justificatifs sont donnés dans la même Annexe A3. A, avec les notes 

sous « NB2 ».  

A noter que nous ne recherchons pas dans les rapports de suivis de 

compensation CO2, les causes de différences des catégories de bâtiments qui 

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. 

 

Paramètre dynamique 

/Valeur mesurée 

Vmazout  

Description du paramètre 

/ de la valeur mesurée 

Quantités de mazout consommées dans le cadre du projet, sur la base 

des livraisons et des relevés de stocks des citernes. 

Unité Litres 

Source des données Relevés manuels ou à distance.  



Description du projet/programme de projets/programmes de réduction des émissions en Suisse 

 

 

35 

 

Type de plausibilisation Sur la base d’un tableau de bord interne, l’évolution du stock est 

comparée aux compteurs de mazout installés à l’entrée du brûleur 

(débits-mètres). Les chiffres des compteurs sont comparés aux variations 

de stock de mazout. On relève mensuellement l’état des citernes et on 

intègre dans les calculs les entrées de mazout (livraisons). Ainsi, et pour 

chaque mois, on se rend compte si le compteur à correctement 

fonctionné. Depuis maintenant 10 ans, nous n’avons jamais observé 

d’écarts supérieurs à 3%.  

Paramètre dynamique 

/Valeur mesurée 

PCIbois 

Description du paramètre 

/ de la valeur mesurée 

Pouvoir calorifique du bois brûlé dans le cadre du projet. Celui-ci peut 

varier en fonction de la répartition de type de bois brûlé sur l’année 

(proportion du bois résineux par rapport au feuillus).  

Unité MWh/m3c (m3c = mètre cube de copeaux) 

Source des données Quality-Management – Chauffage au bois 

Type de plausibilisation A l’Annexe A3. D Tableaux justificatifs pour les paramètres Exemple 

2020, on procède à de nombreux calculs.  

Après plus de 20 ans d’expérience, nous connaissons le pouvoir 

calorifique moyen du combustible que nous brûlons dans nos chaudières-

bois, à savoir 750 kWh/m3c à la sortie de la chaudière-bois. 
 

Ce pouvoir calorifique moyen ci-dessus peut encore être vérifié 
considérant que 60% du bois que nous brûlons correspond à du hêtre avec 
un taux d’humidité relative moyen de 40% alors que le reste est 
majoritairement de l’épicéa à 45% d’humidité relative. La part d’épicéa a 
est parfois plus élevée qu’à l’accoutumée en raison de l’épidémie de 
bostryche qui peut fortement influencer les coupes de bois !  
 

Ainsi, selon les tabelles professionnelles, notamment dans le Quality-
Management des Chauffages au bois, le premier assortiment à un pouvoir 
calorifique inférieur de 1’015 kWh/m3c alors que le second est à 704 
kWh/m3c. La moyenne revient donc à 890 kWh/m3c à l’entrée de la 
chaudière.  A la sortie de la chaudière, dont le rendement est de 85%, la 
production d’énergie est donc de 757 kWh/m3c, arrondi à 755. 
Ceci chiffre est alors comparé à celui obtenu dans les Tableaux justificatifs 
de l’Annexe A3 D, à sa section « Bois-énergie ». Le calcul est très précis 
et fiable pour la centrale Sur Roche de Mars, considérant qu’elle tourne 
toute l’année. Le calcul peut-être plus délicat pour Bellevue, dont certains 
mois la centrale ne fonctionne que très peu, avec ainsi une très faible 
production mais des variations de stocks légère qui perturbent les calculs.  
 

En moyenne, considérant les deux sites, nous devons arriver à un PCI 
compris entre 740 et 780 kWh/m3c.Si les calculs de plausibilité diffèrent 
fortement, il s’agit de procéder à un contrôle des compteurs des 
chaudières-bois ou des relevés de stocks.   

 

 

Paramètre dynamique 

/Valeur mesurée 

Vbois 

Description du paramètre 

/ de la valeur mesurée 

Quantités de bois consommées dans le cadre du projet, sur la base des 

livraisons et des relevés de stocks de bois. 

Unité m3c (mètre cube de copeaux) 

Source des données Bulletins de livraisons de bois et relevés des stocks mensuels.  
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Type de plausibilisation Sur la base d’un tableau de bord interne, comparaison entre les quantités 

d’énergies produites et les quantités de chaleur injectées dans le réseau 

de chaleur.   

Le paramètre dynamique PCIbois est alors repris pour critiquer les 

quantités de bois consommées.  

 

 

Paramètre dynamique 

/Valeur mesurée10  

QBi   et QCADi 

Description du paramètre 

/ de la valeur mesurée 

Quantités d’énergies produites (chaleur et électricité) produites par 

l’ensemble des chaudières-bois de Thermoréseau et quantités de chaleur 

injectées dans le chauffage à distance depuis les deux centrales 

Unité MWh 

Source des données Compteurs de chaleur sur les installations concernées. 

Type de plausibilisation Sur la base d’un tableau de bord interne, comparaison entre les quantités 

d’énergies produites et les quantités de chaleur injectés dans le réseau 

de chaleur.   

En extrapolant ces paramètres dynamiques aux autres paramètres que 

sont les Vbois, PCIbois et Vmazout, on peut facilement évaluer si une erreur 

notable est possible ou non. Ainsi, une des dernières lignes des Tableaux 

justificatifs de l’Annexe A3. D, nommée « Pertes cumulées depuis le 

01.01 réseau CAD » nous permet de comparer les ventes de chaleur, à la 

chaleur injectée dans le CAD. Les pertes doivent être, selon la littérature 

(QM), entre 10 et 14%. En cas d’écart plus important (<10% ou > 14% de 

pertes), il peut être utile de vérifier si des compteurs de chaleur de clients 

n’ont pas été oubliés ou si on ne connaît pas une erreur sur les 

compteurs de production de bois et de mazout.  

 

Un tableau de bord, nommé aussi « Tableaux justificatifs pour les paramètres… » est remis avec 

chaque rapport de suivi. Ce tableau permet de détailler pour chaque mois l’ensemble des : 

- Relevés de compteurs (MWh) des productions de chaleur des chaudières-bois. 

- Relevés de compteur (MWh) des quantités de chaleur injectées dans le CAD. 

- Relevés de compteur (litres) de mazout injectés dans les brûleurs des chaudières-mazout. 

- Relevés des stocks de bois et de mazout présents dans les centrales. 

- Relevés de productions et de consommations d’électricité sur la base des décomptes BKW.  

- Relevés additionnés de ventes de chaleur à chaque client. 

 

Grâce à ces nombreux relevés mensuels, il est ainsi possible d’obtenir des paramètres de 

plausibilisation intéressants, tels que : 

- Pouvoir calorifique du bois brûlé (bois consommé VS compteurs d’énergie) 

- Taux d’utilisation de la chaleur minimale du CCF imposée pour la RPC. 

- Taux d’utilisation de la chaleur effective du CCF imposée pour la RPC. 

- Pertes de chaleur du réseau. 

- Taux de couverture-bois. 

- Etc.  

 

Dans le cadre des rapports de suivi, nous présentons un tableau nommé « Tableaux calcul 

réductions… » qui nous permet de présenter chaque client et définir dans quelles catégories il se situe. 

 
10 Copier le bloc pour chaque paramètre utilisé dans le cadre du suivi. Au besoin, fournir des documents plus détaillés à 

l’annexe A5. 
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On y retrouve également les consommations de chaleur (mensuelles ou au moins trimestrielles). Celles-

ci sont comparées d’une année à l’autre, en tenant compte des variations des degrés-jours. En cas 

d’écart trop important, un justificatif doit être apporté. Ce procédé est repris dans le cadre de nos 

méthodes de suivis imposées par METAS pour la bonne gestion de nos compteurs de chaleur.  

 

 

5.3.4 Vérification des facteurs d’influence et de l’évolution de référence définie ex-ante  

 

Les différents facteurs d’influence ont été énumérés au chapitre 3.2 ci-dessus. La majorité de ces points 

est directement considérée dans les équations de calculs présentés aux chapitres précédent. Le dernier 

point qui est mentionné au chapitre 3.2 est traité lors de chaque rapport de suivi pour évaluer si une 

modification légale a eu lieu ou non, à savoir :  
« Modifications de prescriptions fédérales, cantonales ou communales, par exemple : 

➢ Plan communal des énergies : il n'existe pas de plan communal des énergies.  
➢ La loi cantonale n’impose pas de taux minimal d’énergie renouvelable et un 

remplacement du fossile par du fossile reste toujours possible.  
➢ Obligation de raccordement au chauffage à distance : pas d'obligation de raccordement 

au CAD sur les territoires communaux concernés de Porrentruy et Fontenais. »   
➢ La loi sur le CO2 est amenée à être modifié dans les prochaine années ce qui aura un 

impact sur le scénario de référence.  
 

5.4 Structure des processus et structures de gestion 

 
La collecte des données est toujours la même avec le même suivi de contrôle. Ainsi : 
 

1. Chaque mois, les relevés des besoins des clients sont rapatriés par voie numérique sur nos 
tableaux de bord de suivis des consommations des clients. Ceci est réalisé et contrôlé par 
l’équipe administrative de la société.  

2. En même temps, les relevés physiques de l’ensemble des compteurs d’énergie et d’états des 
stocks de mazout et de bois sont réalisés par le personnel administratif, appuyé par l’équipe 
technique en cas de besoin. 

3. L’ensemble de ces relevés sont reportés dans des tableaux de bords et sont critiqués par 
différents ratios, sous la responsabilité de la direction de la société.  

 
La responsabilité de ce processus de calculs, ainsi que la rédaction des rapports, incombe à : 

➢ Directeur de la société, actuellement Manuel Godinat, ing. thermicien. 

La responsabilité de l’assurance qualité des processus, incombe à : 
➢ Responsable administrative, actuellement . 

Le suppléant, en cas d’absence de la direction : 
➢ Ingénieur adjoint de la société, actuellement . 

La réalisation du processus avec l’équipe administrative est assurée par sa responsable : 
➢ Responsable administrative, actuellement . 

 
 
Le comparatif et la critique des résultats sont accomplis par le directeur et l’ingénieur adjoint. Le 
processus de contrôle est accompli régulièrement, aussi bien pour les rapports de suivis des 
compensations de CO2, mais aussi pour les suivis « Pronovo » en lien avec la RPC/SRI, mais aussi 
pour les suivis « METAS » quand à notre méthode de suivis des compteurs d’énergie.  
 
Les consommations de bois sont comparées aux volumes livrés par la société Thermobois SA et aux 
relevés des compteurs de chaleur installés à la sortie des chaudières-bois et à la sortie de la centrale. 
Ces chiffres sont critiqués et analysés par le directeur et l’ingénieur adjoint.  
 
Les consommations de mazout sont comparées aux relevés mensuels de l’état de remplissage des 
citernes à mazout, du compteur de litres de mazout injectés, des éventuels compteurs thermiques 
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installés à la sortie des chaudières à mazout et à la facturation du fournisseur de mazout. Ces chiffres 
sont critiqués et analysés par le directeur et l’ingénieur adjoint.  Le responsable technique de même que 
les responsables du secrétariat et de la comptabilité apportent leur droit de regard à ces différents 
relevés.   

 

 

 

Responsabilités 
 

Collecte des données Thermoréseau-Porrentruy SA 

Contact Godinat Manuel, directeur 

Rte d’Alle 87, 2900 Porrentruy 

032 466 29 44 

manuel.godinat@thermoreseau.ch 
 

Auteur du rapport de suivi Thermoréseau-Porrentruy SA 

Contact Godinat Manuel, directeur 

Rte d’Alle 87, 2900 Porrentruy 

032 466 29 44 

manuel.godinat@thermoreseau.ch 
 
 
 

Assurance qualité  Thermoréseau-Porrentruy SA 

Contact  responsable administrative 

Rte d’Alle 87, 2900 Porrentruy 

032 466 29 44 

secretariat@thermoreseau.ch 
 

Archivage des données Thermoréseau-Porrentruy SA 

Contact Godinat Manuel, directeur 

Rte d’Alle 87, 2900 Porrentruy 

032 466 29 44 

manuel.godinat@thermoreseau.ch 

 

 

 

6 Divers 

Pas de commentaires.  
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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 

Porrentruy, le 

21.02.2022 

Manuel Godinat, directeur de Thermoréseau-Porrentruy SA.  

 

 

 

 

 

 

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_Mail_BAFU_Prolongation_210211.pdf 

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

Annexe A2_Exemple de Répartition effet CCF 

A3. Documents relatifs au calcul des réductions d’émissions attendues 
Annexe A3. A Tableaux réductions Exemple 2020 News calculs 
Annexe A3. B Rapport et Annexes_Mazout_141023 
Annexe A3. C Checklist de DAC du BAFU_140924.pdf 
Annexe A3. D Tableaux justificatifs pour les paramètres Exemple 2020 
Annexe A3. E Plausibilisation 

 

A4. Documents relatifs à l’analyse de rentabilité  

Annexe A4. A Outil d’additionalité de Klik_Rentabilité 

Annexe A4. B Outil d’additionalité de Klik_Sensibilité 

 

A5. Documents relatifs au suivi  

- 

A6. Version caviardée de la description du projet/programme 

Annexe A6. Description du projet caviardée 

A7. Version caviardée du rapport de validation  

Annexe A7. Rapport de validation caviardé 

 




