Rapport de suivi de projets/programmes de réduction des émissions en Suisse
Modèle version v3.2 / février 2020

0132 Chauffage à distance au bois de la Brévine CADBB
Période de suivi du 01.01.2020 au 31.12.2020

Version du document

4

Date

21.10.2021

Période de suivi (cycle)

3e

Réductions d’émissions
demandées

699 tonnes d’éq.-CO2 durant l’année 2020

Nom et numéro du compte dans le Stiftung Klimaschutz und CO2-Kompensation (KLIK)
Registre des échanges de quotas Frieestrasse 167
d’émission 1
8032 Zürich
Kontonr.EHR: CH-100-1096-0
Date de la décision concernant
l’adéquation

21.03.2016

Date de la ou des nouvelles
validations

Période 1. Validation renouvelée jusqu’au 25.11.2021

Période de crédit (actuelle)

26.05.2015-25.05.2022

Date et version de la description de 14 Janvier 2016
projet en vigueur
Version 4
Requérant (entreprise) 2

CADBB

Nom, prénom

Morand Serge

Rue, n°

Village 157

NPA, localité

2406 La Brévine

Téléphone

076 616 21 67

Adresse e-mail

bresemo@gmail.com

Concepteur du projet (entreprise)

Energie-bois Suisse

Nom, prénom

Richard Golay

S’agit-il de la personne à contacter
en cas de questions ?
(à la place du requérant)

Oui
Non

Téléphone

021 706 50 32

Adresse e-mail

golay@energie-bois.ch

Les attestations seront délivrées sur ce compte, au sens de l’art. 13, al. 1, de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO2.
Remarque : tout changement de requérant en cours de projet doit être notifié par écrit à l’Office fédéral de l’environnement
(OFEV).

1
2

Avant de remplir ce formulaire, veuillez vérifier qu’il s’agit bien de la version la plus récente. Cette dernière figure sous
www.bafu.admin.ch/compensation
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1

1.1

Indications d’ordre formel

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

Y a-t-il eu des changements par rapport à la description du projet/programme?
Oui
Non
Rapport de suivi
dans lequel
l’adaptation a eu lieu

Section dans
laquelle
l’adaptation a eu
lieu

Description de l’adaptation

Rapport de suivi
CADBB V2

Chapitre 4

La méthodologie (formule et paramètres) utilisée pour le
calcul des émissions de référence a été adaptée, selon
l’annexe F de la communication publiée par l'OFEV,
conformément à la proposition par l'Autorité dans sa
lettre datée du 4.8.2016 "Information sur le choix des
bases légales…"

Rapport de suivi
CADBB 18_19_V3

Page de garde

Changement de la personne de contact,

Rapport de suivi
CADBB 18_19_V3

4.1

La méthodologie (formule et paramètres) utilisée pour le
calcul des émissions de référence a été adaptée, après
que nous ayons eu connaissance que la fromagerie ne
pouvait entrer dans le décompte Klik du CADBB et
qu’ainsi, nous n’avions plus de client clé

Rapport de suivi
CADBB 18_19_V3

2.2.1

Adaptation de la date de mise en œuvre effective :

Rapport de suivi
CADBB 18_19_V3

4.6

La structure du programme n’a pas changé et
correspond à la description du dernier rapport de suivi
(2016-2017).

Rapport de suivi
CADBB 18_19_V3

Annexe A.6_V2

Ajout de 2 colonnes, U et V feuille 3, nouveau bâtiment
et nouveau raccordement

début de l’effet et début du suivi

Ajout de 3 lignes, 12, 13 et 14 sur les feuilles 1 et 2,
calcul des émissions de la fromagerie
Rapport de suivi
CADBB 18_19_V3

Annexe A.5

Numérotation des clients modifiée pour correspondre a
la numérotation des coopérateurs

Y a-t-il eu des changements par rapport au dernier rapport de suivi ?
Oui
Non
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1.2

RAF s’appliquant au présent rapport de suivi
-

RAF1: s'il s'avère que le projet comptabilise des réductions d'émissions pour des clients
clés (consommation d'énergie supérieure à 150 MWh), une formule correspondante devra
être développée dans le plan de suivi. Cette formule s'appuiera en particulier sur les
équations (7) ainsi que (l 6) et (l 9) de l'Annexe F de la Communication de l'OFEV.

-

RAF2: s'il s'avère que des nouvelles constructions devaient être raccordées au projet, il
faudra préciser et justifier dans le rapport de suivi la raison pour laquelle ces nouvelles
constructions peuvent être comptabilisées dans les réductions d'émissions du projet. Pour
cela le porteur de projet peut s'appuyer sur les explications données par le secrétariat
compensation dans le cadre de la communication 2017 et les conditions particulières
énumérées à la p.9 de la description du projet. En cas de raccordement de nouvelles
constructions, il faut également tenir compte des exigences cantonales en vigueur pour les
nouveaux bâtiments dans le calcul des réductions d'émissions. La formule pour les
nouvelles constructions s'appuiera en particulier sur les équations (7) et (19) de l'Annexe F
de la Communication de l'OFEV.

Réponse du requérant 01.06.2021
RAF 1: Pas de client clés
RAF 2: Pas de nouvelles constructions
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2

2.1

Indications concernant le projet/programme
Description du projet/programme

Il s’agit d’un projet de type 3.2 Production de chaleur par combustion de biomasse. Le projet se
compose de la centrale de chauffage qui se situe au lieu-dit du Clos Rognon situé au
, et un réseau de chauffage à distance. Le projet est établi
sur un partenariat entre la Société coopérative de chauffage au bois de La Brévine (abrégée CADBB ;
formée des consommateurs de chaleur) et la commune de La Brévine, qui est propriétaire du bâtiment
de la chaufferie et le loue à la Société coopérative.
La chaleur est produite par la combustion de plaquettes forestières provenant d'un rayon de moins de
20 km par rapport au périmètre du projet.
La centrale de production de chaleur est composée d'une chaudière à plaquettes de 1200 kW équipée
d'un électrofiltre et d'un condenseur de 120 kW. Une chaudière à mazout de 2000 kW est utilisée
comme appoint et en cas de panne.
La gestion technique de l'ensemble est assurée par un système MCR (mesure, commande,
régulation).
Il y a un compteur chaleur après chaque chaudière et avant le réseau dans la centrale. Un réseau de
2380 m a été construit.
Il y a 58 bâtiments consommateurs de chaleurs concernés par les réductions d'émission sur le réseau
fin 2019. Chez chaque client un compteur chaleur est installé qui mesure et enregistre la chaleur
fournie.

2.2

Mise en œuvre du projet/programme

2.2.1

Calendrier

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

Jalons

Date prévue dans
la description du
projet/programme

Date de la mise en
œuvre effective

Remarques à propos de l’écart
de calendrier

Début de la mise
en œuvre

26.06.2015

25.05. 2015

Le début de mise en œuvre a mal
été reporté dans la description
du projet.

Début de l’effet 3

05.09.2016

01.08.2016

Mise en route de la centrale a
mazout pour fournir la
fromagerie en eau chaude.

Début du suivi

01.08.2016

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

3

Si cela est opportun et si le document en question existe, joindre le procès-verbal de mise en service à l’annexe A3.
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2.3

Emplacement et marges de fonctionnement du système

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

2.4

Technologie employée

S’il s’agit de la première période de suivi : sur le plan technique, le projet/programme mis en œuvre
est-il conforme à ce qui figure dans la description du projet/programme ?
S’il s’agit d’une autre période de suivi : sur le plan technique, le projet/programme mis en œuvre est-il
conforme à ce qui figure dans le dernier rapport de suivi ?
Oui
Non
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S’il s’agit d’une autre période de suivi : la situation relative au double comptage des réductions
d’émissions est-elle conforme à la présentation qui en est faite dans le dernier rapport de suivi ?
Non pertinent
Oui
Non

S’il s’agit de la première période de suivi : les mesures visant à éviter les doubles comptages dus à
l’existence d’autres indemnisations de la plus-value écologique sont-elles mises en œuvre
conformément à la description du projet/programme ?
S’il s’agit d’une autre période de suivi : les mesures visant à éviter les doubles comptages dus à
l’existence d’autres indemnisations de la plus-value écologique sont-elles mises en œuvre
conformément au dernier rapport de suivi ?
Non pertinent
Oui
Non
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4

4.1

Mise en œuvre du suivi

Méthode de preuve et collecte des données

La méthodologie (formule et paramètres) utilisée pour le calcul des émissions de référence a été
adaptée, après que nous ayons eu connaissance que la fromagerie ne pouvait entrer dans le
décompte Klik du CADBB et qu’ainsi, nous n’avions plus de client clé

S’il s’agit d’une autre période de suivi : la méthode de preuve appliquée est-elle conforme à celle
présentée dans le dernier rapport de suivi ?
Oui
Non

4.2

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

S’il s’agit de la première période de suivi : les formules servant à calculer les réductions d’émissions
obtenues sont-elles conformes à celles présentées dans le plan de suivi de la description du
projet/programme ?
S’il s’agit d’une autre période de suivi : les formules servant à calculer les réductions d’émissions
obtenues sont-elles conformes à celles présentées dans le dernier rapport de suivi ?
Oui
Non

4.3

Paramètres et collecte des données

4.3.1

Paramètres fixes

Paramètre fixe
(inchangé ou nouveau)

P1

Description du paramètre

Facteur d’émissions mazout

Valeur

0.000265

Unité

Tonnes CO2/kWh

Source des données

Selon communication publiée par l'OFEV

Paramètre fixe
(inchangé ou nouveau)

P3

Description du paramètre

Facteur de rendement chaudière a mazout

Valeur

85%

Unité

Facteur

Source des données

Selon communication publiée par l'OFEV

Paramètre fixe
(inchangé ou nouveau)

P5

Description du paramètre

Facteur de rendement chaudière mazout industrielle

Valeur

90%

Unité

Facteur
9
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Source des données
4.3.2

Selon communication publiée par l'OFEV

Paramètres dynamiques 4 et valeurs de mesure

S’il s’agit de la première période de suivi : les paramètres dynamiques (et non les valeurs de mesure)
utilisés pour le calcul des réductions d’émissions sont-ils conformes à ceux figurant dans la description
du projet/programme ?
S’il s’agit d’une autre période de suivi : les paramètres dynamiques utilisés pour le calcul des
réductions d’émissions sont-ils conformes à ceux figurant dans le dernier rapport de suivi ?
Oui
Non
1.
Valeur mesurée/Paramètre
dynamique

A

Description du paramètre

A = Energie utile de l'ensemble des clients

Valeur

2020 :
A = 2 390 919

Unité

kWh

Source des données

Compteurs de chaleur des consommateurs

Instrument de relevé / instrument
d’analyse

Compteurs de chaleur des consommateurs

Description de la procédure de
mesure
Procédure d’étalonnage

4

Relevé manuel de la valeur des compteurs
Les compteurs installés sont nouveaux et calibrés. L'étalonnage
est effectué tous les 5 ans.

Précision de la méthode de
mesure

Précision de la mesure ultrason ±2-4%

Intervalle des mesures

Mensuel

Responsable

Société coopérative de chauffage à distance à bois, La Brévine

Valeur de mesure / paramètre
dynamique

P2

Description du paramètre

Facteur de référence des consommateurs mazout pour l’année y
[%] DM correspond à l’année de mise en œuvre (DM=2015)

Valeur

1−

Unité

Facteur

Source des données

Compteurs de chaleur de la chaudière n°5526071

Instrument de relevé / instrument
d’analyse

Compteurs de chaleur de la chaudière n°5526071

y−DM+1
15

×10 % si y-DM <15, sinon P2=90 %

Il s’agit par exemple des prix de l’énergie adaptés chaque année, à condition que l’adaptation annuelle soit prévue dans la
description du projet.
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Description de la procédure de
mesure

Relevé manuel de la valeur du compteur

Intervalle des mesures

Mensuel

Procédure de calibration

Les compteurs installés sont nouveaux et calibrés. L'étalonnage
est effectué tous les 5 ans.

Précision de la méthode de
mesure

Précision de la mesure ultrason ±2-4%

Personne responsable

Société coopérative de chauffage à distance à bois, La Brévine

Valeur mesurée/Paramètre
dynamique

P4

Description du paramètre

Chaleur produite par la chaudière à mazout d'appoint

Valeur

2020 :
57 000

Unité

kWh

Source des données

Compteurs de chaleur de la chaudière n°5526071

Instrument de relevé / instrument
d’analyse

Compteurs de chaleur de la chaudière n°5526071

Description de la procédure de
mesure
Procédure d’étalonnage

Relevé manuel de la valeur du compteur
Les compteurs installés sont nouveaux et calibrés. L'étalonnage
est effectué tous les 5 ans.

Précision de la méthode de
mesure

Précision de la mesure ultrason ±1-2%

Intervalle des mesures

Mensuel

Responsable

Société coopérative de chauffage à distance à bois, La Brévine

4.3.3

Plausibilisation des paramètres dynamiques et des valeurs de mesure

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

Paramètre supplémentaire pour
la plausibilisation

ACAD

Description du paramètre

Chaleur totale produite par la centrale de chauffage

Valeur

2020 : 2 831 700
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Unité

KWh

Source des données

Compteur de chaleur après les chaudières n°5526068

Paramètre plausibilisé à l’aide du
paramètre supplémentaire

Pas de paramètre supplémentaire

Par expérience, les pertes annuelles d'un réseau de chauffage à distance d'un village représentent
typiquement environ 10% de la chaleur produite (Source : QM Chauffage au bois). La valeur2020,
basées sur une production annuelle étant de 8.61 %, est jugée plausible Elle rend plausible les autres
paramètres présentés sous 4.3.1 et 4.3.2.
Tous les paramètres mentionnés sous 4.3.1 et 4.3.2 sont-ils plausibles ?
Oui
Non
2020 :
Perte de réseau = ACAD – A = 2 831 700 kWh - 2 587 839 kWh = 243 861 kWh (8.61 %)
La consommation et la perte réseau est proche des années précédentes
4.3.4

Vérification des facteurs d’influence

(si cette vérification est prévue)
Les paramètres d’influence du projet/programme mis en œuvre sont-ils conformes à la présentation
qui en est faite dans la description du projet/programme ?
Vérification non prévue
Oui
Non

4.4

Particularités de cette période de suivi

Rien de particulier à signaler

4.5

Structures de processus et de gestion, responsabilités

S’il s’agit de la première période de suivi : les structures de processus et de gestion qui ont été
établies sont-elles conformes à celles définies dans la description du projet/programme ?
S’il s’agit d’une autre période de suivi : les structures de processus et de gestion qui ont été établies
sont-elles conformes à celles définies dans le dernier rapport de suivi ?
Oui
Non
Responsabilités
S’il s’agit de la première période de suivi : les responsabilités en matière de collecte des données,
d’assurance qualité et d’archivage des données sont-elles exercées comme défini dans la description
du projet/programme ?
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S’il s’agit d’une autre période de suivi : les responsabilités en matière de collecte des données,
d’assurance qualité et d’archivage des données sont-elles exercées comme défini dans le dernier
rapport de suivi ?
Oui
Non

4.6

Structure du projet

La structure du projet n’a pas changé et correspond à la description du dernier rapport de suivi (20162017).
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5

5.1

Calcul ex post des réductions d’émissions imputables
Calcul des réductions d’émissions obtenues

Voir l'annexe A.6

5.2

Répartition de l’effet

Il n'y pas de répartition des effets

5.3

Vue d’ensemble

Le requérant demande la délivrance du nombre suivant d’attestations :
Année civile 5

Réductions d’émissions
obtenues
sans répartition de l’effet
en t d’éq.-CO2

Réductions d’émissions
imputables
avec répartition de l’effet
en t d’éq.-CO2

Année civile : 2020

699

699

Les réductions d’émissions imputables obtenues au cours de la période de suivi allant du
01.01.2020 au 31.12.2020 s’élèvent au total à 699 t d’éq.-CO2
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6

Réductions d’émissions et modifications importantes

Pendant la présente période de suivi, des modifications importantes ont-elles eu un impact sur
l’analyse de rentabilité, sur les réductions d’émissions obtenues ou sur la technologie employée ?
Oui
Non

6.1

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

Année civile 6

Réductions
d’émissions
obtenues
(ex post) sans
répartition de
l’effet
(en t d’éq.-CO2)

Réductions
d’émissions
attendues 7
(ex ante) sans
répartition de
l’effet
(en t d’éq.-CO2)

Écart et justification/évaluation
(en détail si l’écart est > 20 %)

1e année civile : 2015

0

0

0

2e année civile : 2016

156

157

-1%

3e année civile : 2017

741

779

-5%

4e année civile : 2018

719

773

-7% Client 12 en travaux

5e année civile : 2019

727

810

-10% Client 12 en travaux

6e année civile : 2020

699

847

-17.5% Plusieurs bâtiments
assainits,Client 43 Hôtel fermé, et
année plus chaude 2019 = 4711 D/J
et 2020 = 4490 D/J

7e année civile : 2021
8e année civile : 2022

6.2

Comparaison entre les coûts et les recettes

Aucune information à remplir

6.3

Comparaison entre la technologie prévue et employée

J’atteste qu’il n’y à pas eu de modifications importantes.

7

Divers

Organe de contrôle :
CC-Carbon Credit

Sandrainstrasse 17
3007 Bern
+41 31 511 51 42 www.cc-carboncredits.ch

.
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8.2

Signatures

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

Nom, fonction et signature du requérant

La Brévine

Morand Serge

Le 21 Octobre 2021

Responsable technique CADBB

Le cas échéant, seconde signature
Lieu, date

Nom, fonction et signature du requérant
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