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Le présent document s’appuie sur le formulaire Rapport de vérification (version v2.3 / septembre 2017) élaboré par le
secrétariat Compensation.
Avant de remplir ce formulaire, veuillez s’il vous plaît vérifier qu’il s’agit bien de la version la plus récente. Cette dernière se
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Condensé
De l’avis de l’organisme de vérification, des attestations au sens de l’ordonnance sur le CO2 peuvent
être délivrées pour les réductions d’émissions à hauteur de 15’439 t d’éq.-CO2 (avec répartition de
l’effet, RPC) qui ont été obtenues dans le cadre du présent projet pendant la période du 01.01.2019
au 31.12.2019. La période de crédit était prolongée le 22 novembre 2018 jusqu’au 22 novembre 2021.
Cette vérification correspond à la «Communication de l’OFEV en sa qualité d’autorité d’exécution de
l’ordonnance sur le CO2. 3e édition actualisée, janvier 2017, Projets et programmes de réduction des
émissions réalisés en Suisse».
La demande est déposée au moyen de la version actuelle des formulaires et documents disponibles
sur le site Internet de l’OFEV.
Le rapport et les annexes mettent en évidence :




5 demandes d’action corrective (DAC)
0 demandes complémentaire / de clarification (DC)
0 requêtes d’action future (RAF)

Les DACs ont été closes de manière satisfaisante.
La demande comprend la deuxième période de monitoring de la deuxième période de crédit du projet
CADC, qui consiste en la réalisation d'un réseau de chaleur à distance alimenté par la chaleur
résiduelle de l'usine de traitement des ordures ménagères SATOM SA. Les documents de la
demande ainsi que le rapport de monitoring étaient d’abord incomplets et contenaient des erreurs. Les
documents de la demande ainsi que le rapport de monitoring ont été complétés et corrigés dans le
cadre de la vérification. La qualité de ces documents dans la version 2 du 7 décembre 2020 est
bonne. Les documents sont maintenant complets, compréhensibles et corrects.
Le canton ayant attesté par lettre (cf. annexe "A4_Lettre-SEFH-VS_aides-financieres-repartition-effetCO2.pdf") qu’il ne déclare pas d’effet de réduction d'émissions de CO2 pour les subventions des
branchements privatifs, aucune répartition de l'effet n'est nécessaire concernant les subventions
cantonales des branchements privatifs. La seule répartition d'effet devant être effectuée concerne
l'exigence minimale (taux d’utilisation de la chaleur) RPC.
Depuis octobre 2019, des chaudières mobiles à pellets sont en fonction. La quantité de chaleur
produite à partir des chaudières à pellet est rapportée séparément de celle produite à partir des
chaudières mobiles à mazout, car elle contribue différemment aux émissions du projet. La diminution
des émissions du projet due à l'utilisation des chauffages mobiles à pellets est déjà décomptée
comme réduction des émissions de référence du programme "FÖRDERPROGRAMM MOBILE
HEIZUNGEN" (N° OFEV 0118). La réduction des émissions ne change que de 0.1 tonnes d’éq.-CO2.
Les réductions d’émissions demandées étant arrondies, elles restent inchangées (15'439 tonnes pour
l’année 2019) ; voir aussi DAC2.
En 2019 il y avait 32 nouveaux raccordements (rapport de suivi, chapitre 2.2).
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1

Données concernant la vérification

1.1

Organisme de vérification

Expert chargé de la vérification

Ingrid Finken, 044 445 17 15, ingrid.finken@sgs.com

Responsable AQ

Roland Furrer, 044 445 16 87, roland.furrer@sgs.com

Responsable général

Roland Furrer, 044 445 16 87, roland.furrer@sgs.com

Période de suivi vérifiée

Suivi du 01.12.2019 au 31.12.2019

Cycle de certification

2ème vérification (2ème cycle de suivi de la 2ème période de crédit
(8ème cycle de suivi au total)

Autres auteurs et leur rôle dans la
vérification

-

1.2

Documents utilisés

Version et date de la description
du projet

31.01.2018, V. 1.5

Version et date du rapport de
validation

14.06.2017, V1

Version et date du rapport de
suivi

(29.10.2020, V1)

Date de la décision concernant
l’adéquation

27.02.2018 (Le projet CADC/SATOM remplit les conditions
pour la prolongation de la période de crédit)

Date de la visite des lieux

Aucune (la dernière visite a eu lieu le 12.09.2017)

07.12.2020, V2

Les autres documents utilisés, sur lesquels s’appuie la vérification, sont énumérés à l’annexe A1 du
présent rapport.

1.3

Procédure de vérification

Cf. communication, 7.3 et annexe J, chap. 4
But de la vérification
L’objectif de la validation est de vérifier que :
 Examen de la question de savoir si les réductions d’émissions prouvées sont conformes aux
exigences de l’art. 5 (et pour les programmes de l’art. 5a) de l’ordonnance sur le CO2
 Examen de l’exhaustivité et de la cohérence des données du projet effectivement mis en
œuvre
 Examen de la collecte et de la présentation de l’ensemble des données pertinentes selon le
plan de suivi
 Examen des dispositifs de mesure utilisés lors du suivi (procès-verbaux de calibration et de
maintenance)
 Examen de la conformité des technologies et installations utilisées avec le plan de suivi
 Examen du calcul de la réduction effective des émissions
Description des méthodes choisies
La référence pour effectuer la vérification est le document «Projets et programmes de réduction des
émissions réalisés en Suisse – un module de la Communication de l’OFEV en sa qualité d’autorité
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d’exécution de l’ordonnance sur le CO2 – Etat 2017 » ainsi que les documents compléments publiés
sur le site Internet de l’OFEV.
Description de la procédure / des étapes suivies
1. Examen de la documentation et préparation
2. Vérification au moyen de la checklist de vérification
3. Etablissement des Demandes d’actions correctives et des Demandes de Clarification
4. Etablissement du rapport
5. Revue Technique
6. Assurance Qualité
Description de la procédure d’assurance qualité
Une évaluation du rapport interne à la SGS (Review) est faite par un responsable qualité, enregistré
en tant que tel auprès de l’OFEV. Des aspects techniques et formels sont pris en considération.

1.4

Déclaration d’indépendance

Le projet « 0002 Chauffage à distance du Chablais (CADC/SATOM)» est vérifié pour le compte de
l’entreprise « Société Générale de Surveillance SGS» (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.
L’entreprise ainsi que l’expert agréé, le responsable qualité et le responsable général de l’organisme
de validation/vérification confirment ce qui suit :









aucun d’entre eux n’est autorisé à valider des projets ou à vérifier des rapports de suivi au
développement1 desquels il a contribué ;
aucun expert, responsable qualité ou responsable général ne prend part à la validation ou à la
vérification d’un projet au développement duquel il a contribué d’une manière ou d’une autre ;
aucun expert, responsable qualité ou responsable général ne prend part à la vérification d’un
projet à la validation duquel il a contribué d’une manière ou d’une autre ;
tous s’engagent à ne pas valider ou vérifier les projets d’un mandant s’ils ont contribué au
développement de projets pour le compte de celui-ci. Cette restriction s’applique uniquement aux
types de projets concernés par cette contribution2 ;
tous s’engagent à ne pas valider ou vérifier les projets d’un mandant auquel ils ont fourni des
prestations de conseil ou d’audit pour la définition d’objectifs dans le cadre d’une exemption de la
taxe sur le CO23 ;
tous s’engagent à ne pas valider ou vérifier les projets d’un mandant auquel ils ont fourni des
conseils dans le cadre de la plate-forme PEIK de SuisseÉnergie4.

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 validation/vérification, ils sont indépendants du mandant de la validation/vérification et de ses
conseillers.

1

L’élaboration des documents relatifs à la demande ainsi que le conseil aux personnes élaborant de tels dossiers sont
considérés explicitement, mais de manière non exhaustive, comme une contribution au développement. L’élaboration d’un
rapport de suivi est également considérée comme une contribution au développement.
2
Exemple : une entreprise n’est pas autorisée à valider un projet A de type 1.1 pour le mandant X si elle a déjà développé un
projet B de type 1.1 pour le même mandant. L’entreprise est néanmoins autorisée à valider un projet C de type 7.1 pour ce
mandant.
3
Cela concerne les entreprises qui fournissent des conseils pour la définition d’objectifs dans le domaine hors SEQE, qu’elles
aient ou non une relation contractuelle avec l’Agence de l’énergie pour l’économie ou l’Agence Cleantech Suisse.
4
https://www.suisseenergie.ch/page/fr-ch/peik
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1.5

Décharge de responsabilité

Les questions liées à la responsabilité sont gérées par des Termes de Références établis entre le
partenaire commercial et la SGS.
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2

Données générales sur le projet

2.1

Organisation du projet

Titre du projet

0002 Chauffage à distance du Chablais (CADC/SATOM)

Requérant

SATOM SA
Boeuferrant-Nord 16
Case Postale
1870 Monthey

Contact

Baillifard Daniel
daniel.baillifard@satomsa.ch

tél. 024 472 77 77
Concepteur du projet (entreprise)

Neosys

Nom, prénom

Borella, Silvio

N° du projet / N° d’enregistrement

0002

2.2

Information sur le projet

Brève description du projet
« Le projet consiste en la réalisation d'un réseau de chaleur à distance alimenté par la chaleur résiduelle
de SATOM SA. Le projet correspond au type "Utilisation et évitement des rejets de chaleur".
La SATOM SA est une société dont les propriétaires (actionnaires) sont 60 communes vaudoises et 34
communes valaisannes. Les deux lignes d'incinération des déchets brûlent au maximum 23.5 t de
déchets par heure, ce qui correspond à une puissance totale (Input) de 75.5 MW. L'énergie de
combustion est récupérée dans une chaudière et transformée en énergie électrique à l'aide d'une
turbine à vapeur. La chaleur résiduelle contenue dans les fumées, ainsi que dans les installations de
lavage des fumées et à la sortie des turbines est transférée au CADC à travers un échangeur de chaleur.
Cette chaleur est livrée à des bâtiments dans les communes de Monthey et Collombey-Muraz. La
puissance livrée maximale planifiée est d'environ 50 MW.
Le projet consiste en la réalisation d'un réseau de chaleur à distance alimenté par la chaleur résiduelle
de SATOM SA. Le projet correspond au type "Utilisation et évitement des rejets de chaleur". Le projet
consiste en des installations pour le découplage de la chaleur et le thermoréseau de DAC jusqu’au
consommateurs. Le périmètre de projet comprend les communes de Monthey et Collombey-Muraz.
Pour des cas d’urgences, deux chaudières mobiles à mazout sont disponibles.
Type de projet selon la description du projet
Utilisation et évitement des rejets de chaleur.
Technologie utilisée
Les installations suivantes se situent à l'intérieur des marges du système du projet:
-

Les installations de production de chaleur (échangeur sur les rejets de chaleur de l'UIOM +
système de secours).
Le réseau de chaleur à distance de l'UIOM jusqu'aux bénéficiaires. Dans la suite du document,
le réseau de chaleur à distance est désigné par l'abréviation "CADC" (Chauffage à distance
Chablais)
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2.3

Évaluation formelle des documents constitutifs de la demande
(→checkliste, partie 1, section 1)

Les documents sont complets et cohérents. Le requérant est identifié de manière correcte.
La chaleur est fournie à partir des trois sources suivantes :
- énergie injectée dans le réseau CAD à partir de la SATOM ;
- énergie injectée à partir du système backup de 12 MW (mazout) ;
- production de chaleur par les chaudières mobiles fossiles (mazout) ;
Les valeurs dans les documents différents sont cohérentes.
DAC 1 demande quelle version du tableau Excel a été utilisée. La dernière version du tableau Excel
du suivi 2018.2 (1er suivi, 2ème période de crédit) – donc "A8_Monitoring-CADC-K2-2018.2 V3.xlsx" – a
été utilisée pour le suivi 2019. Il s'agit donc bien de la dernière version, qui a été envoyée à l'OFEV
par Filetransfer fin mars 2020 (env. 23.03.2020).
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3

Résultats de l’examen du contenu du rapport de suivi

3.1

Description du suivi (→checkliste, partie 1, section 2)

La formule permettant de calculer 𝐸𝐹𝑊𝐹𝑊𝑁 a été corrigée par rapport à la description du projet (cf.
description du projet, version 1.5 du 31.01.2018, paragraphe 6.2.2, page 24). La formule dans la
description du projet indiquait Wi,y au lieu de Σ𝑊𝑖,𝑦𝑖, ce qui était erroné (cf. "Remarque" au
paragraphe 4.2.2 du rapport de suivi du 22.11.2018 au 31.12.2018).
Depuis octobre 2019, des chaudières mobiles à pellets sont en fonction. La quantité de chaleur
(M1Pellets) produite à partir des chaudières à pellet est rapportée séparément de celle produite à partir
des chaudières mobiles à mazout, car elle contribue différemment aux émissions du projet. Il est
supposé que la réduction d'émissions en découlant est déjà prise en compte dans le programme
"FÖRDERPROGRAMM MOBILE HEIZUNGEN". Cf. rapport de suivi 2019, sections 1.1 et 4.3.2. Les
lignes 6, 7 et 23 ont été ajoutées dans la feuille de calcul 'Energiebereitstellung PE'. Il s'agit de la
prise en compte du remplacement d'une partie des chaudières mobiles à mazout par des chaudières
mobiles à pellets de bois. DAC 1 pose des questions concernant les calculs (Pellets etc.).
Les processus et responsabilités à la fois pour le suivi ainsi que pour la collecte de données et
l'assurance de la qualité sont correctement décrites dans le rapport de monitoring.
Tous les compteurs ayant atteint l'âge limite de 5 ans ont été changé. Cela a été confirmé par la
SATOM par courriel (cf. annexes A5, "A5_courriel_2020-10-02.pdf" et "A5_Protocoles
compteurs.pdf").
DAC 2 pose des questions concernant le paramètre M1Pellets. Le paramètre M1Pellets est décrit de
manière détaillée dans la section 4.3.2, 2ème partie (Pour les paramètres dynamiques qui ont changé
ou qui sont nouveaux), rapport de suivi. Le facteur d'émission a été modifié mais la réduction des
émissions ne change que de 0.1 tonnes d’éq.-CO2.

3.2

Conditions-cadres (→checkliste, partie 1, section 3)

Dans la décision concernant l'aide financière du canton du Valais (A4_Decision du Grand Conseil du
18 juin 2009.pdf), le canton ne revendique aucunement un droit aux réductions d'émissions de CO2.
Une répartition de l'effet en relation avec l'aide financière du canton du Valais continue donc à ne pas
être nécessaire (rapport de suivi). En plus le canton ayant attesté par lettre (cf. annexe « A4_LettreSEFH-VS_aides-financieres-repartition-effet-CO2.pdf ») qu’il ne déclare pas d’effet de réduction
d'émissions de CO2 pour les subventions des branchements privatifs, aucune répartition de l'effet n'est
nécessaire concernant les subventions cantonales des branchements privatifs. Conformément à la
description du projet, la seule répartition d'effet devant être effectuée concerne l'exigence minimale
(taux d’utilisation de la chaleur) RPC. Pour 2019 la valeur est 0.0% calculé sur la base des résultats
publiés par l'OFEN et l'OFEV dans "Einheitliche Heizwert- und Energiekennzahlenberechnung der
Schweizer KVA nach europäischem Standardverfahren, Resultate 2019" (voir chapitre 4.3.2, rapport
de suivi).
La SATOM elle-même n'est pas exemptée de la taxe sur le CO2.
Selon la liste « 2020.01.28 Liste CO2-abgabebefreite Unternehmen inkl. Standorte.xlsx» aucune
entreprise exemptée de la taxe sur le CO2 avec objectif d'émission n'est reliée au réseau CADC.
Dans le courriel du 25.05.2020 (cf. annexe A5, "A5_courriel_2020-05-25.pdf"), le gestionnaire du
réseau confirme ne pas avoir livré de la chaleur aux entreprises suivantes :
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L'affirmation «Selon le commentaire de l'OFEV sur le rapport de suivi 2012-2014 (cf. Rapport de suivi
correspondant), aucune déduction ne doit être appliquée pour des entreprises exemptées de la taxe
sur le CO2.» n'est effectivement plus valable pour la 2ème période de suivi (voir DC1 de la période
2018.2).
Le début de la mise en œuvre et le début de l’effet ont eu lieu selon la description du projet (mise en
œuvre = début de l’effet). Le début de mise en œuvre a déjà été fixé durant la 1ère période de crédit. Il
peut être repris tel quel pour la 2ème période de crédit.
Le suivi se déroule selon le projet tel que présenté. La consommation d'énergie de chaque client est
mesurée chaque année. Cette mesure sert de base pour la facturation au client et pour le calcul des
réductions annuelles d'émissions de CO2. Les points de mesures situés sur le site de SATOM sont
relevés par un système SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition).
Aucun constats (DAC, DC), concernant la « Conditions-cadres» n’a été émis dans le cadre de cette
vérification.

3.3

Calcul de la réduction d’émissions effectivement obtenue
(→checkliste, partie 1, section 4)

Les calculs sont détaillés dans le tableau Excel, annexe A6, " A6_Monitoring-CADC-2019 V2.xlsx ".
Dans la deuxième période de monitoring de la deuxième période de crédit, 32 nouveaux
consommateurs ont été raccordés.
Au cas où un client se situant dans la zone avec obligation de raccordement au réseau de chaleur à
distance est raccordé durant la 2ème période de crédit, le facteur d'émission du réseau de chaleur à
distance est utilisé (rapport de suivi 5.1.2). Selon la description du projet, tous les nouveaux
raccordements dans le périmètre avec une obligation de raccordement ne génèrent pas de réduction
d’émissions. 18 clients ont été raccordés durant la 2ème période de crédit (après le 21.11.2018) et
étaient soumis à l'obligation de raccordement.
La formule permettant de calculer 𝐸𝐹𝑊𝐹𝑊𝑁 a été corrigée par rapport à la description du projet (cf.
description du projet, version 1.5 du 31.01.2018, paragraphe 6.2.2, page 24). La formule dans la
description du projet indiquait Wi,y au lieu de Σ𝑊𝑖,𝑦𝑖, ce qui était erroné. (cf. "Remarque" au paragraphe
4.2.2, ci-dessous). Au cas-où un client se situant dans la zone avec obligation de raccordement au
réseau de chaleur à distance est raccordé durant la 2ème période de crédit, le facteur d'émission du
réseau de chaleur à distance est utilisé.
Conformément à la description du projet, la seule répartition d'effet devant être effectuée concerne
l'exigence minimale (taux d’utilisation de la chaleur) RPC. La méthode de calcul de la répartition de
l'effet est précisée dans le paragraphe 5.1.3, rapport de suivi.
Le chaleur produite par la SATOM pour le CADC est justifiée par «A5_courriel_2020-10-02.pdf et
A5_Satom_rapport_2019_pp25-27.pdf»
Les vérifications par échantillonnage demandées (factures pour relevé M4329) ont été effectuées et
les justificatifs demandés sont joints (»M4329 Relevé de la consommation en energie.pdf »).
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DAC3 s’agit de l’obligation de raccordement. 18 clients raccordés durant la 2ème période de crédit
(après le 21.11.2018) étaient soumis à l'obligation de raccordement lors de leur raccordement (16 en
2019). Les bâtiments raccordés durant la 2ème période de crédit et soumis à l'obligation de
raccordement ne produisent aucune réduction d'émission. Dans l’Excel de monitoring, dans la feuille
« Relevé 2019 », les nouveaux consommateurs avec obligation de raccordement ont été enregistré
correctement dans la colonne Y.
DAC4 pose des questions concernant le document “A5_liste-objets-verification.xlsx”. Il s’agit des
agents énergétiques remplacé. La liste a été commentée par le gestionnaire du réseau, et l'agent
énergétique remplacé a été déterminé une nouvelle fois en tenant compte des remarques de la
vérificatrice, des commentaires du gestionnaire et des justificatifs livrés. Les résultats ont été résumés
dans les colonnes I et J du document "A5_liste-objets-verification.xlsx" et reportés dans le tableau
Excel du suivi, "A6_Monitoring-CADC-2019 V2.xlsx". Les réponses du gestionnaire se trouvent dans
la colonne F du document "A5_liste-objets-verification.xlsx". Le choix pour l’agent énergétique
remplacé et les justificatifs sont corrects. La correction répond à la demande. Cette DAC est close.
RAF1 (M18) est close. La consommation de mazout par le système de secours (backup) correspond à
la différence des valeurs relevées au compteur.

3.4

Modifications importantes (→checkliste, partie 1, section 5)

Aucune modification importante n'a eu un impact sur les investissements, les coûts ou les recettes.
Les différences entre les valeurs pronostiquées et les valeurs effectives sont en partie supérieures à
20%. Le projet correspond toujours au projet tel qu'il a été enregistré à l'origine.
Pour les investissements, les charges d'exploitation et les produits, une comparaison entre les valeurs
pronostiquées et les valeurs effectives a été effectuée dans le rapport de suivi, section 6.2.
La différence dépasse 20% pour les investissements et les charges d'exploitation.
Les investissements plus faibles peuvent être principalement expliqués par les investissements plus
élevés les années précédentes (2017).
Les charges d'exploitations plus élevées que pronostiqué peuvent être expliquées par une
augmentation de la quantité de chaleur vendue / du nombre de raccordements plus élevés que
pronostiqué (conséquence des forts investissements dans les années précédentes).
Pour plus de détails, voir rapport de suivi, section 6.2.
La différence entre les réductions d'émissions pronostiquées et réelles est d'environ 3% pour l'année
2019, soit moins que 20%. Une justification de la différence n'est donc pas nécessaire.
Aucune modification importante touchant les technologies utilisées.
DAC 5 demande des explications concernant les modifications importantes. Les réponds sont
satisfaisantes. La DAC est levée.

10

Rapport de vérification

A1 Liste des documents utilisés
Rapport de suivi, 07.12.2020
Description du projet, 31.1.2018, V1.5

Rapport-suivi-2019-V2.docx
002-Projektbeschreibung_erneute_Validierung_für
Veröffentlich.pdf
0002_Verifizierungsbericht_erneute_Validierung_f
ür__Veröffentlichung.pdf
0002-01_Verfügung_Registrierung_Projektfr_sigBUA.pdf
0002_MP18-02_Verfügung_signiert.pdf

Re-Validierung, 14.06.2017, V1
Décision, 27.02.2018
Bewertung des Verifizierungsberichtes
Décision transitoire "01b SATOM CAD"
de l'OFEV, 01.12.2014
Décision de l'OFEN, demande du
20.05.2009
Décision du Grand Conseil valaisan,
18.06.2009
Information de l'OFEV concernant le
double comptage dans le cadre des
prestations pécuniaires (aide financière
cantonale) pour le raccordement au
réseau de chaleur.
Courriel, 09.12.2019
Attestation du canton du Valais
concernant la répartition de l'effet de
réduction des émissions de CO2 dans
le cadre de l'aide financière du canton
du Valais pour le déploiement du
réseau de chaleur de la SATOM.
Lettre, 08.01.2020

A4_OFEV decision transitoire 01b SATOM
CAD.pdf
A4_OFEN programme stabilisation de la
conjoncture 2.pdf
A4_Decision du Grand Conseil du 18 juin
2009.pdf
A4_e-Mail 2019-12-09 BAFU-AntwortAnschlussfoerderung.pdf

A4_Lettre-SEFH-VS_aides-financieres-repartitioneffet-CO2.pdf

Documents relatifs au suivi
(p. ex. informations sur la méthode de preuve, justificatifs pour les paramètres et la collecte de
données, justificatifs pour les données mesurées et les projets inclus dans le programme)
Consommation de mazout et de
pellets, chaudières mobiles
Plan du réseau actuel (état à fin avril
2020)
Quantités de déchets incinérés et
énergie thermique injectée dans le
thermoréseau, extrait du rapport
annuel
Rapport d'audit du METAS, 7 juin 2018
Valeurs du compteur de mazout du
système backup et confirmation
concernant les éventuels clients
exemptés de la taxe CO2.
Précisions concernant le client
dénommé "
Energie injectée dans le réseau,
confirmation concernant le
remplacement des compteurs, divers
informations

A5_Mazout_pellet_2019.xlsx
A5_Situation générale_2500_Avril_20.pdf
A5_Satom_rapport_2019_pp25-27.pdf

A5_METAS-Auditbericht.pdf
A5_courriel_2020-05-25.pdf

A5_e-Mail 2019-12-03.pdf
A5_courriel_2020-10-02.pdf
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Précision concernant les anciens
combustibles de quelques
consommateurs finaux de chaleur.
Confirmation concernant les
engagements de l'accord sectoriel de
l'ASED.
Protocoles des changements de
compteurs d'énergie thermique (39
compteurs remplacés en novembre et
décembre 2019)

A5_courriel_2020-10-26.pdf
A5_liste-objets-verification.xlsx
A5_lettre-confirmation-ASED 2020-10-27.pdf

A5_Protocoles compteurs.pdf

Documents relatifs au calcul des réductions d’émissions obtenues
Tableau Excel du suivi

A6_Monitoring-CADC-2019 V2.xlsx

Documents relatifs aux modifications importantes
Avant-projet CADC, synthèse,
21.02.2008:
Données financières, extraits du
rapport annuel

A7_090221_CADC_Avantprojet_Zusfas.pdf
A7_Satom_rapport_2019_p50.pdf
A7_Satom_rapport_2019_p51.pdf
A7_Satom_rapport_2019_p55.pdf
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A2 Checklist pour la vérification

Chauffage à distance du Chablais, SATOM SA

Projet de réduction des émissions en Suisse
Version du document :

finale

Date :

16.12.2020

Organisme de vérification SGS Société Générale de Surveillance SA
Technoparkstrasse 1
CH-8005 Zurich

14

Rapport de vérification

5.3.1d

Question supplémentaire pour les programmes :
Si 5.3.1a n’est pas exact : le catalogue de critères figurant
dans la description de programme pour l’inclusion de projets
dans le programme reste applicable en cas d’extension de la
technologie utilisée. Il garantit en outre que tous les projets du
programme remplissent les exigences fixées aux art. 5 et 5a
de l’ordonnance sur le CO2.

n.a.
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Partie 2 : Liste des questions
RAF 1 (M18) (décision relative à la 1ère période de suivi de la 2ème période de crédit)
La valeur du paramètre "Consommation de mazout par le système de secours (backup)" doit
correspondre aux valeurs relevées sur le compteur. En cas de divergence, une explication doit être
fournie.
Réponse du requérant (25.05.2020)
La consommation de mazout par le système de secours (backup) correspond à la différence des
valeurs relevées au compteur:
Valeur au compteur au 31.12.2018 : 260'734 litres
Valeur au compteur au 31.12.2019 : 336'320 litres
Consommation pour l'année 2019: 336'320 litres – 260'734 litres = 75'586 litres
(cf. annexes A5, "A5_courriel_2020-05-25.pdf" et A6, "A6_Monitoring-CADC-2019 V1.xlsx".
Conclusion de l’expert (30.10.2020)
Cette RAF est close.

Demande d’action corrective (DAC)
Questions en allemand
DAC 1

Liquidé

x

1.2

Le rapport de suivi et les documents de référence sont complets et cohérents (→
communication, annexe J, tableau 6)

4.2.11a

Il y a aucune différence entre la formule de calcul des émissions du projet utilisée et
celle inscrite dans la description du projet.

Question (05.11.2020)
1. Die Formel in Spalte AM ist auf Deutsch (mit Ja). Die Eintragungen für die Anschlusspflicht sind
mit “Oui” gemacht. Kann es zu Fehlern im Ergebnis kommen, da unterschiedliche Sprachen
angewendet werden? Gleiche Frage wie im Vorjahr (s. DAC2).
2. Wurde das Excel für die Monitoringperiode 2019 auf der aktuellsten bzw. letzten Version, die auch
dem BAFU zur Verfügung gestellt wurde, eingereicht?
3. Gab es Änderungen an den Formeln? Wenn ja, welche?
4. Das Dokument « A5_Protocoles compteurs.pdf » kann nicht geöffnet werden. Bitte erneut
schicken.
Réponse du requérant (09.11.2020)
1. Comme la dernière version du tableau Excel du suivi 2018 a été utilisée pour le suivi 2019 (cf.
point 2 ci-dessous), la réponse à cette question est la même que pour le suivi 2018:
La traduction d'un tableau Excel peut effectivement être source d'erreurs lorsque des valeurs sont
reprises dans les formules de calculs. Nous avons donc porté grande attention lors de la
traduction et espérons n'avoir commis aucune erreur.
Pour le cas mentionné, nous pouvons assurer que les calculs sont corrects. La formule dans la
cellule AM373 (ar exemple) est:
=WENN(K373=Wert_Wort.Ja;0;WENN(J373=Wert_Wort.Ja;$H$11*AL373;$T373*AK373*AL373))

La variable "Wert_Wort.Ja" est lue dans la feuille de calcul 'Parameter', cellule E44. La langue
définie (feuille de calcul 'Parameter', cellule B31) étant le français, la valeur de la variable
"Wert_Wort.Ja" est "Oui". La valeur utilisée dans le calcul de la cellule AM373 (et donc de toute la
colonne AM) dans la feuille de calcul 'Bezüger' est donc "Oui", ce qui correspond bien à la valeur
entrée dans la cellule J373, respectivement dans la colonne J (Obligation de raccordement
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[Oui/Non]).
Les nouveaux clients avec obligation de raccordement ne produisent pas de réduction d'émissions
(RE = PE). C'est correct.
18 clients ont été raccordés durant la 2ème période de crédit (après le 21.11.2018) ET étaient
soumis à l'obligation de raccordement.
2. La dernière version du tableau Excel du suivi 2018.2 (1er suivi, 2ème période de crédit) – donc
"A8_Monitoring-CADC-K2-2018.2 V3.xlsx" – a été utilisée pour le suivi 2019. Il s'agit donc bien de
la dernière version, qui a été envoyée à l'OFEV par Filetransfer fin mars 2020 (ca. 23.03.2020).
3. Les calculs ont été complétés pour l'année 2019 et deux formules de calcul ont été modifiées,
resp. complétées comme suit:
- Les feuilles de calcul 'Donnees brutes 2019' et 'Relevé 2019' ont été ajoutées.
- La feuille de calcul 'Bezüger' a été adaptée:
- Les données clients (feuille de calcul 'Bezüger') sont lues dans la feuille de calcul 'Relevé
2019'
- L'appréciation s'il s'agit d'un client clé a été complétée pour les années 2019 et 2020
(colonnes P et Q)
- La formule déterminant quelle équation doit être appliquée (colonne AI, "Hilfsparameter") a
été corrigée, de façon à ce que seuls les clients clés soient répartis entre G20 (ancien
chauffage plus vieux que 20 ans) et Kl20 (ancien chauffage a 20 ans ou moins). Pour les
autres clients, l'équation (15) (trajectoire de réduction) ou (19)a (nouvelle construction, RE=0)
doivent être appliquées. La formule était fausse dans le tableau Excel 2018. Formule
corrigée:
=WENN($P17="S";WENN(ISTZAHL($H17);WENN($H17+20<$AI$15;"G20";"KGl20");"G20");"Abs")

-

Les lignes 6, 7 et 23 ont été ajoutées dans la feuille de calcul 'Energiebereitstellung PE'. Il
s'agit de la prise en compte du remplacement d'une partie des chaudières mobiles à mazout
par des chaudières mobiles à pellets de bois. Il est supposé que la réduction d'émissions en
découlant est déjà prise en compte dans le programme "FÖRDERPROGRAMM MOBILE
HEIZUNGEN". Cf. rapport de suivi 2019, sections 1.1 et 4.3.2.
4. Le document "A5_Protocoles compteurs.pdf" est envoyé nouvellement en annexe au présent
document.
Conclusion de l’expert (8.12.2020)
1 : OK
2 : OK
3 : OK
4 : OK
Toutes les explications fournies dans le cadre de cette DAC ont été jugées satisfaisante par
l’auditrice. Cette DAC est close.
DAC 2

Liquidé

x

2.2a

La méthode de suivi utilisée correspond à la méthode décrite dans le plan de suivi.

4.2.1a

Tous les paramètres à surveiller pour le calcul des émissions du projet en application du
plan de suivi font l’objet d’un relevé

Question (05.11.2020)
In M1HEL, y in 4.3.2 wird auf M1Pellets eingegangen. Dieser Parameter wird berechnet gemäss dem
Programm 0118. Im Programm 0118 werden die reduzierten Referenzemissionen der
Energieerzeugung aus Pellets berechnet. Diese werden im Projekt 0002 als Projektemissionen
abgezogen. Es ist richtig, dass diese Emissionsreduktionen abgezogen werden, damit diese nicht
doppelt angerechnet werden. Es handelt sich bei M1 Pellets jedoch nicht um Projektemissionen,
sondern um Referenzemissionen aus dem Projekt 0118. Bitte den Parameter M1 Pellets detaillierter
erläutern. Weiterhin ist der verwendete Emissionsfaktor mit Seitenangabe zu referenzieren. Gemäss
Seite 13 des Monitoringberichtes (MP2018) ist der aktuellste Wert 254.37 gCO2eq/kWh.
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Réponse du requérant (09.11.2020)
Les dénominations (émissions de référence resp. émission du projet) ont été adaptées conformément
aux indications ci-dessus dans le rapport de suivi 2019, sections 1.1 et 4.3.2.
Le facteur d'émission a été modifié et référencé conformément aux indications ci-dessus dans le
rapport de suivi et dans le tableau Excel. Remarque: La réduction des émissions ne change que de
0.1 tonnes d’éq.-CO2. Les réductions d’émissions demandées étant arrondies, elles restent
inchangées (15'439 tonnes pour l’année 2019, après adaptation des données selon la DAC 4 cidessous).
Le paramètre M1Pellets est décrit de manière détaillée dans la section 4.3.2, 2ème partie (Pour les
paramètres dynamiques qui ont changé ou qui sont nouveaux).
Conclusion de l’expert (08.12.2020)
Les réponses apportées et les modifications faites dans le rapport correspondent à la demande. La
DAC est levée.

DAC 3
4.3.3

Liquidé

x

Toutes les hypothèses de calcul de l’évolution de référence sont correctement prises en
compte dans le calcul.

Question (05.11.2020)
Neue Bezüger mit Anschlusspflicht werden ab der zweiten Kreditierungsperiode nicht mehr
angerechnet (s. Revalidierungsbericht, Seite 7). Ist es richtig, dass es 18 Anschlüsse mit
Anschlusspflicht gibt? Diejenigen Gebäude, die innerhalb der Zone mit Anschlusspflicht liegen,
erzeugen keine Emissionsreduktionen (S. 17 Projektbeschrieb). Wird dies so korrekt angewandt? In
Spalte AM sind Emissionsverminderungen ausgewiesen; beispielsweise hat der Bezüger CM0840
eine Emissionsverminderung (s. Blatt Bezüger, AM347 und Blatt Rélevé, Spalte Y).
Réponse du requérant (09.11.2020)
Oui, c'est correct: 18 clients raccordés durant la 2ème période de crédit (après le 21.11.2018) étaient
soumis à l'obligation de raccordement lors de leur raccordement.
Les bâtiments raccordés durant la 2ème période de crédit ET soumis à l'obligation de raccordement ne
produisent aucune réduction d'émission. Cela est appliqué correctement dans le tableau Excel:
-

-

Dans la colonne AM, il s'agit des émissions de référence (RE = Referenzemissionen) et non
pas des réductions d'émissions.
Les émissions de référence des bâtiments raccordés durant la 2ème période de crédit ET
soumis à l'obligation de raccordement correspondent à leur consommation de chaleur
(colonne AL) multipliée par le facteur d'émission du réseau de chaleur (cellule H11).
Il en résulte une réduction des émissions nulle, car les émissions de référence sont égales
aux émissions du projet pour ces bâtiments.
Exemple du client CM0840: Ses émissions de références pour l'année 2019 sont de 11.86
MWh/a * 0.004758 tCO2 /MWh = 0.0564 tCO2/a (arrondi à une décimale dans la cellule
AM374).

Conclusion de l’expert (08.12.2020)
Les bâtiments raccordés durant la 2ème période de crédit et soumis à l'obligation de raccordement ne
produisent aucune réduction d'émission. Cette DAC est close.
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DAC 4
4.3.3

Liquidé

x

Toutes les hypothèses de calcul de l’évolution de référence sont correctement prises en
compte dans le calcul.

Question (05.11.2020)
1. Im Excel zum Monitoring steht (s. Bezüger Spalte J,K) : Die RE für das Jahr 2018 weichen
leicht von denjenigen im Bericht 2018 ab. Grund: Es sind in den Daten 2019 z.T. neue Infos
zum ersetzten Heizungssystem und zum Jahrgang des ersetzten Heizungssystem
aufgetaucht.
Gemäss Vollzugsweisung gilt. “Die der Referenzentwicklung zugrunde gelegten Annahmen sollten
richtig sein. Lässt sich die Richtigkeit eines Parameters nicht eindeutig bestimmen, müssen
entsprechende Abschätzungen möglichst genau sein. » ; « Die Annahmen und Berechnungen zur
Referenzentwicklung müssen transparent und nachvollziehbar sein. Sämtliche für die Berechnung
herangezogenen Herstellerangaben, Ergebnisse von Messungen, Studien, Evaluationen und
Marktinformationen oder unabhängige Expertisen sind deshalb nicht nur zu referenzieren, sondern
sind der Validierungsstelle zur Verfügung zu stellen. »
Weiterhin steht auf Seite 17 der « Validierung und Verifizierung von Projekten und Programmen zur
Emissionsverminderung im Inland » : « Die VVS muss darauf achten, dass die Vorgaben nicht gezielt
ausgereizt werden, um die Menge an anrechenbaren Emissionsverminderungen systematisch zu
maximieren. Es gilt die Anforderung einer bestmöglichen bzw. konservativen Schätzung. »
2. Die angepassten Objekte sind hier aufgeführt: A5_courriel_2020-10-26.pdf (Précision
concernant les anciens combustibles de quelques consommateurs finaux de chaleur). Diese
Liste muss überarbeitet werden (allenfalls eine weitere Spalte mit Bemerkungen). Die
Angaben müssen konservativ sein, sofern eine genaue Darstellung nicht möglich ist. Das
heisst wenn bei mehreren ersetzten Heizsystemen nicht angegeben werden kann zu wie viel
Prozent die einzelnen Systeme ersetzt wurden muss konservativ das Heizsystem mit dem
geringsten Emissionsfaktor zu 100% angenommen werden (oder eine entsprechende
Erklärung vorgelegt werden). Wird bei einem Kunden ein bivalentes Heizsystem ersetzt, so
können die Emissionen auch anteilsmässig dem jeweils ersetzten System angerechnet
werden.
3. Wie wurde vorgegangen, um das ersetzte Heizsystem ausfindig zu machen und warum
wurden nachträglich Änderungen gemacht?
4. Bei den Bezügern in der Liste “A5_courriel_2020-10-26.pdf” sind 5 Bezüger mit mehreren
(bivalent) ersetzten Heizsystemen. Haben somit alle anderen am Wärmeverbund
angeschlossenen Bezüger nur ein ersetztes (monovalent) Heizsystem?
5. Grundsätzlich müssen alle Angaben möglichst genau sein. Bitte die im angehängten
Dokument markierten Stichproben vornehmen und die Belege einreichen (7 Belege) sowie
konservative Annahmen treffen -> siehe Dokument “Objekte_mit_Bemerkungen.xlsx”. Derzeit
handelt es sich nicht um konservative Annahmen.
6. Bitte von folgenden Bezügern zusätzlich Belege einreichen
a. M0099 -> Referenz Heizöl belegen
b. M5867 -> Referenz Gas und Kesselalter belegen
c. M5872 -> Referenz Gas und Kesselalter belegen
7. Bitte erläutern Sie warum CM4414 (war in 2016 kein Schlüsselkunde) als Schlüsselkunde
betrachtet wird. Warum ist bei M4805 der Energiebezug so stark gesunken?
8. Bitte bestätigen Sie, dass folgende Regel eingehalten wird: “Für reguläre Projekte, die eine
Kreditierungsperiode kennen und für welche das BAFU Bescheinigungen ausstellt, wird die
Kategorisierung der Schlüsselkunden in der Projektbeschreibung vorgenommen.
Wärmebezüger, welche in der ex-ante-Betrachtung über der 150 MWh/a-Grenze liegen, sind
Schlüsselkunden und bleiben dies auch, wenn sich während der Umsetzung ihr
Wärmeverbrauch verringert und sie unter die 150 MWh/a-Grenze fallen sollten. Werden im
Laufe des Betriebs eines regulären Projektes neue, in der Projektbeschreibung noch nicht
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