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Appréciation globale du rapport de suivi, bilan rapide et RAF
CC-Carbon Credits Ltd. a été mandaté par Commune de Bussigny pour réaliser la vérification du projet
«Chauffage à distance à plaquettes sèches BUCAD1».
La vérification se base sur le rapport de suivi «Chauffage à distance à plaquettes sèches BUCAD1» version 2 du
02.07.2021. Ce rapport se base sur la description du projet (version 4 du 25.01.2017).
La vérification du projet a produit les résultats suivants:
-

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

-

La RAF de la décision de la dernière période de suivi a été réglée. RAF 1 sera maintenue, du fait qu'elle
soit toujours applicable pour le futur monitoring.

-

Le projet a été mis en œuvre tel qu'il est décrit dans la description du projet et n'a pas changé de
manière significative depuis la dernière période de suivi. En 2020, il n'y avait pas de nouveaux
raccordements. Les paramètres révélant pour le monitoring ont été justifiés.

-

La méthode de mesure utilisée pour déterminer les réductions d'émissions dans le rapport de suivi est
raisonnable et suffisamment précise. Un jaugeage n’est pas nécessaire, car il n’y a pas de vente de
l’énergie dans le sens de
.

-

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

-

La mise en œuvre du monitoring et le calcul ex-post des réductions d'émissions sont corrects et
complets.

-

Toutes les hypothèses utilisées sont correctes et documentées. Le résultat du calcul est correct et
compréhensible. Une répartition de l'effet n'est pas nécessaire du fait que le projet n'a reçu aucune
aide financière.

-

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

-

L’écart des réductions d'émissions est -24% pour 2020. L’écart entre les valeurs annoncées et les
valeurs effectives proviennent d'une mauvaise estimation des réductions, comme déjà expliqué dans
les derniers rapports. La VVS considère que cette explication est plausible. Un ajustement de la
description du projet n'est pas nécessaire du point de vue du vérificateur.

-

Pendant la vérification la VVS n’a trouvé aucune indication d’une modification importante. Une
nouvelle analyse de rentabilité n’est pas nécessaire du point de vue de la VVS.

Le rapport de vérification décrit un total de 7 résultats, notamment :
-

1 Demande de Clarification (DC)

-

4 Demandes d’Action Corrective (DAC)

-

1 Requête d’Action Future (RAF)

-

1 Résultat de l’année précédente (RAF de l’année précédente)

Tous les résultats ont été complétés de manière satisfaisante. La RAF doit être examiné lors de la prochaine
vérification.
DC/DAC

Points essentiels

DC 1

Explication d’une consommation de gaz dans un bâtiment sans chauffage à gaz. Contrôles des
factures. Discussion concernant une mesure de chaleur imprécise pour la plausibilisation.

DAC 1

Adaptations dans le chapitre 2.1 du rapport de suivi

DAC 2

Adaptation d’un paramètre fixe

DAC 3

Correction d’une valeur dans le fichier Excel

DAC 4

Adaptation dans le chapitre 4.5
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Indications concernant la vérification
1.1

Documents utilisés

Version et date de la description du projet

Version 4 du 25.01.2017 [1]

Version et date du rapport de validation

Version 1 du 22.07.2015 [3]

Version et date du rapport de suivi

Version 2 du 02.07.2021 [2.2]

Date de la décision concernant l’adéquation

09.03.2017 [6]

Date de la visite des lieux

30.05.2018
Au cours de la vérification de la période de suivi de
2020, une visite des lieux n'a pas été jugée
nécessaire.

Liste des entreprises exemptées de la taxe

Version du 07.01.2021 [D1]

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

1.2

Procédure de vérification

But de la vérification
La vérification vise à
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

Description de la méthode choisie
Cette vérification s’appuie sur les documents suivants:
Nr.

Titel

Version

[VD1]

Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2),
641.711

Mai 2015

[VD2]

Office fédéral de l’environnement (Ed.) 2013: Projets et programmes de
réduction des émissions réalisés en Suisse. Un module de la communication
de l’OFEV en sa qualité d’autorité d’exécution de l’ordonnance sur le CO 2.

Janvier 2015

[VD3]

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

Mars 2015
(version 2)

[VD4]

OFEV (éd.) 2021 : Validation et vérification de projets et de programmes de
réduction des émissions réalisés en Suisse. Un module de la Communication
de l’OFEV en sa qualité d’autorité d’exécution de l’ordonnance sur le CO 2

Janvier 2021
(2ème édition)
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Description de la méthode et procédure choisies
CC-Carbon Credits Ltd. a suivi les exigences de vérification de l’OFEV pendant la vérification. CC-Carbon Credits
Ltd. applique des techniques d’audit standard pour évaluer la justesse, l’exactitude, l’actualité, l’exhaustivité, la
cohérence, la transparence et le caractère conservateur des informations reçues du requérant, y compris le cas
échéant, mais non exhaustivement
1

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

2

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

3

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

4

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

5

visite sur site (si nécessaire);

6

règlement des DC, DAC et RAF;

7

un examen indépendant du rapport de vérification;

8

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

9

l’assurance qualité.

Demandes / Aspects à corriger
CC-Carbon Credits Ltd. identifie les mesures correctives et demande à le requérant de les mettre en œuvre
(Demande d’Action Corrective, DAC) si:
a)

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

b) les exigences ne sont pas satisfaites, ou
c)

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

CC-Carbon Credits Ltd. identifie les aspects peu clairs ou ouverts et demande à le requérant de les clarifier
(Demande de Clarification, DC). Cela se produit en particulier dans le cas où les informations fournies par le
requérant sont insuffisantes ou pas assez claires pour déterminer si les exigences de l’ordonnance sur le CO2
sont pleinement respectées.
CC-Carbon Credits Ltd. identifie les aspects peu clairs ou ouverts et demande au requérant de les clarifier dans le
prochain rapport de suivi (Requête d’Action Future, RAF) si l’examen de certains aspects du suivi et des rapports
devient nécessaire lors de la prochaine vérification.
CC-Carbon Credits Ltd. ferme les DAC et DC seulement si les participants au projet corrigent la documentation
ou fournissent des explications ou des instructions supplémentaires appropriés clarifiant les aspects de CCCarbon Credits Ltd.

Description de la procédure d’assurance qualité
1

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

Pertinence;

-

Complétude;

-

Cohérence;

-

Exactitude;

-

Transparence;

-

Prudence.
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2

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

3

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

4

Assurer le bon archivage de tous les documents

1.4

Déclaration d’indépendance

Le projet «Chauffage à distance à plaquettes sèches BUCAD1» est vérifié pour le compte de l’entreprise CCCarbon Credits Ltd. (organisme de validation/vérification agréé par l’OFEV) par un expert interne ou externe
affilié à cet organisme et lui-même agréé par l’OFEV.
Afin de garantir son indépendance, CC-Carbon Credtis Ltd. s’engage :
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

L’OVV s’assure que l’expert mandaté, les responsables de la qualité, le responsable général ainsi que les experts
externes mandatés par ce dernier remplissent les exigences ci-dessus.
Par leur signature, l’expert, le responsable qualité et le responsable général de l’organisme de
validation/vérification confirment qu’à l’exception des prestations qu’ils fournissent dans le cadre de cette
vérification, ils sont indépendants du mandant de la vérification («Commune de Bussigny») et de ses conseillers.

1.5

Décharge de responsabilité

Les informations ou documents utilisés par CC-Carbon Credits Ltd. pour la vérification du projet proviennent soit
du client, soit de sources que CC-Carbon Credits Ltd. a qualifiées de fiables, en prenant les précautions
habituelles. Dans la mesure permise par la loi, CC-Carbon Credits Ltd. exclut la responsabilité et toute indemnité
pour dommages directes et indirects en rapport avec l'exactitude, la justesse, l'exhaustivité, l'actualité ou la
pertinence des informations et documents fournis par le client ou obtenus de sources fiables. Cette exclusion de
responsabilité couvre également tous les résultats de travail fournis sur la base de ces informations et
documents par CC-Carbon Credits Ltd., tels que produits, rapports, recommandations ou conclusions.
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Les RAF qui découlent de la décision concernant l’adéquation ou de la
dernière décision relative à la délivrance d’attestations pour les réductions
d’émissions obtenues sont intégralement énumérées à la section 1.2 du
rapport de suivi (remarque : l’exactitude matérielle des RAF doit être
vérifiée dans les blocs thématiques correspondants).

☒

Remarque : 1 RAF de la dernière vérification

La demande est basée sur les principes de base pertinents pour le projet.
Il n'y a eu aucune adaptation par rapport à la description du projet

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

Dans le cadre de la vérification, pas de demandes ont été traitées.
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DAC 3
Ref. Nr.
3.3.8

Réglée

☒

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

Question (27.05.2021)
A6.1 Excel monitoring , feuille « tCO2 2020 », cellule C15 : la valeur Ag de 81’937 ne correspond pas à la
valeur selon fourniture gaz de SIL de 81’938, feuille « Décompte simplifié 2020 ». (Dans le rapport la valeur
est correcte). Veuillez corriger s.v.p.
Réponse requérant (17.06.2021)
Correction effectuée.
Question (23.06.2021)
Il manque le ficher Excel « A6.1 Monitoring BUCAD1 2020 » corrigé. Veuillez s.v.p. transmettre le fichier Excel
corrigé.
Réponse requérant (2.07.2021)
Veuillez excuser l'oubli. Le document est transmis.
Conclusion du vérificateur
VVS a reçu le fichier Excel. La donnée de l’énergie consommée sous forme de gaz est maintenant correcte
[8.1]. DAC réglée.

DC 1
Ref. Nr.
3.3.8

Réglée

☒

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

Question (27.05.2021)
1)

Dans le justificatif « A3.1 protocole Consommation_Mazout_Dalaz_2020.pdf » il se trouve une entrée
« Gaz » de 2 m3. Selon la description du projet le chauffage à
n’est pas bi-combustible. Veuillez
s.v.p. expliquer la signification de cette entrée.

2)

Comme échantillon, veuillez s.v.p. transmettre les factures SIL de la consommation de gaz pour juin et
novembre 2020.

3)

Est-ce qu’il est prévu de réparer la mesure de chaleur provenant du chauffage à mazout ?

Réponse requérant (18.06.2021)
1)

Il s’agit d’une entrée de gaz pour les salles de sciences du collège.

2)

Il n’y a qu’une facture annuelle. Transmission du fichier « GAZ_

3)

Nous n’avons pas connaissance d’un problème de mesure de chaleur provenant du chauffage à mazout.

_FAC.2020_SIL_codi »

Question (23.06.2021)
1)

La signification de la consommation gaz dans le bâtiment
est suffisamment expliquée. La
consommation gaz n’est pas en rapport du système de chauffage. Point réglé.

2)

La question n’était malheureusement pas formulée de manière précise. Il s’agit des factures de
consommation gaz dans le bâtiment «
». Veuillez donc s.v.p. transmettre les factures de gaz
pour juin 2020 (24’756 kWh) et novembre 2020 (2’749 kWh) pour la chaudière dans le bâtiment
«
».
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Le rendement annuel du chauffage à mazout est 106%. Comme explication (comme l’année dernière) il
est indiqué que la sonde de température haute du compteur de chaleur ne fonctionne pas
correctement. Vu que la mesure de chaleur venant du chauffage à mazout n’est pas utilisée pour
calculer les réductions d’émission, du point de vue de la VVS, un réglage de la sonde n’est pas
nécessaire. Point réglé.

Réponse requérant (2.7.2021)
Les informations demandées figurent dans le fichier « A3.3 Factures gaz juin et novembre

» transmis

Conclusion du vérificateur
Les paramètres dynamiques sont justifiés est correctes. La signification de la consommation gaz dans le
bâtiment
est expliqué. C’est du gaz pour la salle de science et pas pour la chaudière. DC réglée.

DAC 4
Ref. Nr.
3.3.18

Réglée

☒

Les responsabilités en matière de collecte et d’archivage des données sont conformes à ce
qui figure dans la description du projet (première vérification) ou dans le dernier rapport de
suivi et elles sont décrites de façon compréhensible. Les divergences éventuelles sont
clairement justifiées et elles sont appropriées.

Question (27.05.2021)
Dans le rapport de suivi, chapitre 4.5, il manque le passage « Responsabilités ». Veuillez ajouter ce passage
selon le modèle de document de l’OFEV.
Réponse requérant (18.06.2021)
L’ajout a été effectué.
Question (24.06.2021)
Dans la version 2 du rapport de monitoring la VVS n’a pas pu trouver l’ajout mentionné. Il s’agit du passage
selon le modèle de document de l’OFEV comme suit :
« Décrivez brièvement les structures et les processus qui ont été mis en œuvre pour les éléments suivants :
−

collecte et plausibilisation des données de suivi pour le projet ou pour les projets inclus dans le
programme ;
− établissement du rapport de suivi ;
− assurance qualité (mise en place d’un double contrôle pour la collecte des données et l’établissement
du rapport de suivi) ;
− archivage des données.
Les documents apportant des informations complémentaires doivent être énumérés et fournis à
l’annexe Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..»
(En fait, le passage concerne « les structures et les processus » et pas les « responsabilités » directement
comme indiqué dans la question initiale.)
Le passage manque dans le chapitre 4.5. Veuillez s.v.p. ajouter ce passage.
Réponse requérant (2.07.2021)
Ajout a été effectué.
Conclusion du vérificateur
Les structures de processus sont décrites brièvement [2.2]. DAC réglée.
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RAF 1 M19
À partir du 03.01.2018, un rendement de 85% doit à nouveau être utilisé pour le preneur de chaleur «
», comme décrit dans la description de projet du 25.01.2017, version 4. À partir du suivi 2022, un
rendement de 90% doit être utilisé pour le preneur de chaleur «
».
Réponse du requérant 12.05.2021
Le rendement de 85% est utilisé dans ce rapport pour le preneur de chaleur «

».

Conclusion du vérificateur
La RAF est correctement mise en œuvre. RAF réglée. La RAF est conservée pour la prochaine période de suivi.

18  22

Numéro de projet

1600139.21

Annexe A: Liste des documents utilisés
Les documents suivants ont été utilisés pendant la vérification :
Nr. de
référence

Nom (Document, version, information)

1

Description de projets de réduction d’émissions gaz à effet de serre en Suisse (version 4 du
25.01.2017) : Chauffage à distance à plaquettes sèches BUCAD1

2

Rapport de suivi 2020 (version 1 du 12.05.2021):
«210512 rapport de suivi 2020 0139 Bussigny BUCAD1 v1.docx»

2.1

Rapport de suivi 2020 adapté (version 02 du 18.06.2021):
«210618 rapport de suivi 2020 0139 Bussigny BUCAD1 v2.docx»

2.2

Rapport de suivi 2020 adapté (version 02 du 02.07.2021):
«210702 rapport de suivi 2020 0139 Bussigny BUCAD1 v2.docx»

3

Ernst Basler + Partner, Rapport de validation (version 1 du 22.07.2015):
«20150727_Rapport_Validation_CAD Bussigny.pdf»

4

CC-Carbon Credits Ltd., dernier rapport de vérification M18/19 (version V1 du 09.11.2020) :
« CC_VerBer_0139_2020.pdf »

5

OFEV, Décision sur la délivrance d’attestations (03.03.2021):
«0139_MP2018-2019_VF_signiert.pdf»

6

Verfügung Registrierung BAFU (09.03.2017):
«0139_Verfuegung_Registrierung_BUCAD1_sig.pdf»

7

Darstellung Leitsystem (30.05.2018): «Leitsystem.pdf»

8

Monitoring-Excel zu Version 1 des Monitoringberichts:
«A6.1 Monitoring BUCAD1 2020.xlsx»

8.1

Monitoring-Excel zu Version 2 des Monitoringberichts:
«A6.1 Monitoring BUCAD1 2020 v2.xlsx»

ND1

A3.1 protocole Consommation_Mazout_

ND2

A3.2 protocole Consommation_GAZ

ND3

A5.1 Comptes 2020.pdf

D1

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

2020.pdf
_2020.pdf

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