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Requérant (entreprise)2

SATOM SA
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Baillifard Daniel
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NPA, localité

1870 Monthey

Téléphone

024 472 77 77

Adresse e-mail

daniel.baillifard@satomsa.ch

Concepteur du projet (entreprise)

Neosys AG

Nom, prénom

Borella Silvio

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

Oui
Non

Téléphone

032 674 45 21

Adresse e-mail

silvio.borella@neosys.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

Indications d’ordre formel

1.1

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
Y a-t-il eu des changements par rapport au dernier rapport de suivi ?
Oui
Non
Rapport de suivi
dans lequel
l’adaptation a eu
lieu

Section dans
laquelle
l’adaptation a
eu lieu

Description de l’adaptation

1er suivi, 2ème
période de
crédit
(du 22.11.2018
au 31.12.2018)

5.1.2
(section 4.2.2
du 1er rapport
de suivi)

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
∑i Wi,y , ce qui était erroné. (cf. "Remarque" au paragraphe 4.2
du présent rapport).

2e rapport de
suivi, 2ème
période de
crédit
(du 01.01.2019
au 31.12.2019)

4.3.2

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.
Hypothèse conservatrice: La diminution des émissions du projet
due à l'utilisation des chauffages mobiles à pellets est déjà
décomptées comme réduction des émissions de référence du
programme "FÖRDERPROGRAMM MOBILE HEIZUNGEN" (N°
OFEV 0118). Conformément aux indications du rapport de suivi
le plus récent du programme 0118, le facteur d'émission est
donc de 254.37 gCO2eq/kWh / 0.90 = 0.2822 tCO2eq/MWh (cf.
"0118 Mobile Heizungen, Monitoringbericht vom 01.01.2018 bis
31.12.2018", version 1.2 du 15.07.2019, page 13 et tableau
Excel, annexe A6, "A6_Monitoring-CADC-2019 V2.xlsx").

1.2

RAF s’appliquant au présent rapport de suivi

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 V2.xlsx".
3

Rapport de suivi de projets/programmes de réduction des émissions en Suisse

3

Délimitation par rapport à d’autres instruments de politique
climatique et énergétique et mesures visant à éviter le double
comptage

3.1

Aides financières

S’il s’agit de la première période de suivi : les aides financières et les prestations pécuniaires à fonds
perdu qui ont été accordées et pour lesquelles une répartition de l’effet est nécessaire sont-elles
conformes à ce qui figure dans la description du projet/programme ?
S’il s’agit d’une autre période de suivi : les aides financières et les prestations pécuniaires à fonds
perdu qui ont été accordées et pour lesquelles une répartition de l’effet est nécessaire sont-elles
conformes à ce qui figure dans le dernier rapport de suivi ?
Non pertinent
Oui
Non
Justification:
Durant la 1ère période de crédit, le projet a été soutenu financièrement par le canton du Valais et par le
programme de stabilisation de la conjoncture de la Confédération.
Selon la décision de l'OFEV concernant les décisions transitoires ("Verfügung Übergangslösungen",
BAFU, 1. Dezember 2014, annexe A4, "A4_OFEV decision transitoire 01b SATOM CAD.pdf"), aucune
répartition de l'effet ne devait être effectuée pour la 1ère période de crédit concernant l'aide financière
du canton du Valais. De plus, dans la décision concernant l'aide financière du canton du Valais, le
canton ne revendique aucunement un droit aux réductions d'émissions de CO 2. Une répartition de
l'effet en relation avec l'aide financière du canton du Valais continue donc à ne pas être nécessaire.
Pour l'aide financière par le programme de stabilisation de la conjoncture de la Confédération, aucune
répartition de l'effet non plus ne doit être effectuée. Cela a été communiqué par l'OFEV en relation
avec d'autres projets de réduction des émissions de CO2.
L’OFEV a confirmé (cf. annexe "A4_e-Mail 2019-12-09 BAFU-Antwort-Anschlussfoerderung.pdf") que
les doubles comptages doivent être évités, même lorsqu’ils sont liés à des prestations pécuniaires qui
étaient encore exclues dans la 1ère période de crédit – sauf si nous sommes en présence d’une
situation particulière. Tous les consommateurs de chaleur raccordés au réseau ayant reçu une aide
financière cantonale pour le raccordement au réseau de chaleur doivent être pris en compte dans un
calcul de répartition de l’effet.
L’OFEV ajoute qu’il est possible que le canton ne fasse pas valoir de répartition de l’effet pour ses
prestations pécuniaires. Si c’est le cas, le calcul de la réduction des émissions de CO 2 reste inchangé
pour les consommateurs de chaleur concernés.
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 CO 2 pour les subventions des
branchements privatifs, aucune répartition de l'effet n'est nécessaire concernant les subventions
cantonales des branchements privatifs.
Dans cette même lettre, le canton informe que les effets ont été / sont considérés uniquement lors du
subventionnement du réseau principal (production et distribution de chaleur). Au total, de 2010 à fin
2019, des effets pour 72'702 MWh ont été déclarés par le canton. Comme mentionné plus haut, le
canton du Valais n'avait aucunement revendiqué un droit aux réductions d'émissions de CO 2 dans sa
décision concernant l'aide financière. Une répartition de l'effet en relation avec l'aide financière du
canton du Valais continue donc à ne pas être nécessaire. Cette interprétation a été donnée dans la
description de projet pour la 2ème période de crédit (V1.5, 31.1.2018), confirmée dans le rapport de
revalidation (V1, 14.06.2017) et validée par l'OFEV (27.02.2018).
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Les aides financières perçues ne sont donc pas soumises à la répartition de l'effet.
Si d'autres aides financières sont perçues à l'avenir, la répartition de l'effet sera vérifiée dans le cadre
des prochains suivis.
Documents justificatifs:

Subvention par:
Canton du Valais
OFEN

3.2

Somme
environ 5 Mio. CHF
3'888'000 CHF

Justificatif
A4_Decision du Grand Conseil du 18 juin 2009.pdf
A4_OFEN programme stabilisation de la conjoncture
2.pdf

Délimitation par rapport aux entreprises exemptées de la taxe sur le CO2

S’il s’agit de la première période de suivi : la délimitation par rapport aux entreprises exemptées de la
taxe sur le CO2 est-elle conforme à la présentation qui en est faite dans la description du
projet/programme ?
S’il s’agit d’un autre rapport de suivi : la délimitation par rapport aux entreprises exemptées de la taxe
sur le CO2 est-elle conforme à la présentation qui en est faite dans le dernier rapport de suivi ?
Non pertinent
Oui
Non
Entreprises exemptées de la taxe sur le CO2:
Il est possible que de la chaleur soit livrée à des clients ayant conclu une convention d'objectif
d'émission avec la Confédération. Le cas échéant, ces clients sont identifiés dans le cadre du suivi.
La SATOM elle-même n'est pas exemptée de la taxe sur le CO2.
Selon les listes "Liste abgabebefreite Unternehmen - Emissionsziel (PDF, 3 MB, 20.01.2020)" et "Liste
abgabebefreiten Unternehmen - Massnahmenziel (PDF, 1 MB, 20.01.2020)", aucune entreprise
exemptée de la taxe sur le CO2 avec objectif d'émissions n'est reliée au réseau CADC. Selon la liste à
disposition des vérificateurs, des entreprises supplémentaires (non-mentionnées dans les deux listes
ci-dessus) sont concernées par un objectif d'émissions. Des sept entreprises sises sur les communes
de Monthey ou Collombey mentionnées dans cette liste élargie, seul le nom d'une d'entre elles a été
trouvé dans la liste des clients du CADC:
(administration et dépôt, raccordement au
13.08.2018). Selon le gestionnaire du réseau, le raccordement concerne
et non pas l'entreprise
(cf. annexe A5, "A5_e-Mail 2019-12-03.pdf"). Le gestionnaire du
réseau a également confirmé qu'aucune nouvelle entreprise exonérée de la taxe sur le CO 2 n'a été
raccordée en 2019 (cf. annexe A5, "A5_courriel_2020-10-02.pdf"). Aucun client n'est donc marqué
comme exempté de la taxe dans le tableau Excel (annexe A6) "A6_Monitoring-CADC-2019 V2.xlsx".
Les émissions de références des clients exemptés de la taxe – indiquées séparément tant dans le
tableau Excel que dans le rapport de suivi – sont donc de 0 tonnes d’éq.-CO2.
Dans son 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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3.3

Double comptage dû à l’existence d’autres indemnisations de la plusvalue écologique

S’il s’agit de la première période de suivi : la situation relative au double comptage des réductions
d’émissions est-elle conforme à la présentation qui en est faite dans la description du
projet/programme ?
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
Accord sectoriel de l'ASED:
La délimitation par rapport à l'accord sectoriel de l'ASED reste valable pour le présent cycle de suivi.
Le projet CADC n'est pas utilisé pour atteindre les engagements de l'accord sectoriel de l'ASED. Dès
leur délivrance, les attestations sont annoncées à l'ASED.
Ceci a été confirmé par le gestionnaire du réseau par lettre digitale, le 27 octobre 2020. Cf. annexe
A5, "A5_lettre-confirmation-ASED 2020-10-27.pdf".
Exigences minimales RPC:
Depuis 2012, la SATOM reçoit les subventions RPC pour 50% de sa production d'électricité. Les
exigences minimales RPC doivent donc être prises en compte dans le suivi. Les calculs y-relatifs sont
présentés dans le chapitre 5.1.3.
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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)

Fraction utile

Description du paramètre

La fraction utile d'une chaudière à combustible fossile,
lorsqu'aucune donnée spécifique n'est disponible

Valeur

Gaz naturel: 0.9
Mazout: 0.85

Unité

[-]

Source des données

Communication

Paramètre fixe
(inchangé)

Hu

Description du paramètre

Pouvoir calorifique inférieur, mazout

Valeur

0.01

Unité

[MWh/L]

Source des données

Communication

Paramètre fixe
(inchangé)

EFGas, EFHEL

Description du paramètre

Facteurs d'émission, Gaz naturel, mazout

Valeur

EFGas: 0.203
EFHEL: 0.265

Unité

[tCO2/MWh]

Source des données

Communication

Paramètre fixe
(inchangé)

EFKVA

Description du paramètre

Facteurs d'émission, UIOM

Valeur

188.83

Unité

[g CO2eq/kWh]

Source des données

Communication
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4.3.2

Paramètres dynamiques4 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
Valeur de mesure / paramètre
dynamique

Liste des clients du réseau de chaleur

Description du paramètre

Liste des clients du réseau de chaleur selon le chapitre 6 de
l'annexe F (de la "Communication de l’OFEV en sa qualité
d’autorité d’exécution de l’ordonnance sur le CO2. 3e édition
actualisée, janvier 2017").

Valeur mesurée et unité

Cf. tableau Excel, annexe A6, "A6_Monitoring-CADC-2019
V2.xlsx". Précision concernant les anciens combustibles de
quelques consommateurs finaux de chaleur: cf. aussi annexes
A5, "A5_courriel_2020-10-26.pdf" et "A5_liste-objetsverification.xlsx"

Source des données / justificatif

Données du requérant

Valeur de mesure / paramètre
dynamique

UB

Description du paramètre

Année du début de mise en œuvre du réseau de chaleur

Valeur mesurée et unité

2011 (année)

Source des données / justificatif

Données du requérant

Valeur de mesure / paramètre
dynamique

Wi,y

Description du paramètre

Énergie livrée aux clients, année y, valeur mesurée

Valeur mesurée et unité

Somme Wi,2019: 69'970 MWh/an
Cf. tableau Excel, annexe A6, "A6_Monitoring-CADC-2019
V2.xlsx"

Source des données / justificatif

4

Valeurs aux compteurs de chaleur

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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Valeur de mesure / paramètre
dynamique

M1HEL,y

Description du paramètre

Consommation de mazout par les chaudières à mazout mobiles
(à l'extérieur de la SATOM)

Valeur mesurée et unité

M1HEL, 2019 : 42'868 L/an
Cf. tableau Excel, annexe A6, "A6_Monitoring-CADC-2019
V2.xlsx"
Remarque: Depuis octobre 2019, des chaudières mobiles à
pellets sont en fonction. La quantité de chaleur (que nous
nommons ici 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.
cf. plus bas dans la présente section 4.3.2.

Source des données / justificatif

Compilation des achats de mazout (Annexe A5,
"A5_Mazout_pellet_2019.xlsx".

Valeur de mesure / paramètre
dynamique

M2HEL,y

Description du paramètre

Consommation de mazout par le système de secours (backup)

Valeur mesurée et unité

M2HEL, 2019 : 75'586 L/an
Cf. tableau Excel, annexe A6, "A6_Monitoring-CADC-2019
V2.xlsx"

Source des données / justificatif

Compteur de mazout (cf. annexe A5, "A5_courriel_2020-0525.pdf")

Valeur de mesure / paramètre
dynamique

WKVA,y

Description du paramètre

Quantité de chaleur résiduelle de la SATOM utilisée par le réseau
de chaleur, provenant de l'incinération de déchets qui ne sont pas
liés à un mandat d'élimination (en général déchets importés de
l'étranger).

Valeur mesurée et unité

WKVA,2019 : 0 MWh/an
Conformément à la décision de l'OFEV publiée dans sa 13e
newsletter sur la compensation des émissions de CO2 en Suisse
du 3 mai 20195, point 2, la part de déchets étrangers peut
actuellement être négligée.
(La quantité de déchets étrangers incinérés à la SATOM en 2019
est de 5'835 t. Pour comparaison, la quantité totale de déchets
incinérés à la SATOM en 2019 est d'environ 177'343 t).

Source des données / justificatif

5

Données livrées par l'UIOM, respectivement décision de l'OFEV.
Cf. aussi Rapport annuel SATOM 2019, pp. 25 à 27:
"A5_Satom_rapport_2019_pp25-27.pdf"

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/newsletter/newsletters---compensation-desemissions-de-co2--/13--newsletter-co2-kompensation-in-der-schweiz--2--mai-2019.html#-1357291319
14

Rapport de suivi de projets/programmes de réduction des émissions en Suisse
Valeur de mesure / paramètre
dynamique

Wausk

Description du paramètre

Chaleur produite par la SATOM pour le CADC. Valeur utilisée
pour la plausibilisation.

Valeur mesurée et unité

Wausk, 2019 : 78'628 MWh/an
Cf. tableau Excel, annexe A6, "A6_Monitoring-CADC-2019
V2.xlsx" et annexe A5, "A5_Satom_rapport_2019_pp25-27.pdf"

Source des données / justificatif

Équipement de mesure, SCADA

Valeur de mesure / paramètre
dynamique

Confirmation du renoncement à porter la chaleur de l'UIOM au
crédit des engagements sectoriels

Description du paramètre

Confirmation de l'UIOM qu'elle n'autorise pas à prendre en
compte les livraisons de chaleur au réseau de chaleur à distance
pour atteindre les buts fixés dans le cadre des engagements de
l'accord sectoriel de l'ASED avec la Confédération.

Valeur mesurée et unité

-

Source des données / justificatif

Information de l'UIOM (courriel, cf. annexe A5, "A5_lettreconfirmation-ASED 2020-10-27.pdf".)

Valeur de mesure / paramètre
dynamique

x

Description du paramètre

Exigences minimales RPC de l'UIOM

Valeur mesurée et unité

0.0%
Cf. tableau Excel, annexe A6, "A6_Monitoring-CADC-2019
V2.xlsx"

Source des données / justificatif

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"
Indications de l'UIOM (sur la base du rapport à SwissGrid)

Valeur de mesure / paramètre
dynamique

WN

Description du paramètre

Taux d’utilisation de la chaleur de l'UIOM

Valeur mesurée et unité

18.6%

Source des données / justificatif

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"
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Valeur de mesure / paramètre
dynamique

Efficacité énergétique totale

Description du paramètre

Efficacité énergétique totale de l'UIOM. Ce paramètre ne doit être
déterminé qu'au cas-où des déchets importés sont incinérés.

Valeur mesurée et unité

44.5%

Source des données / justificatif

Indications de l'UIOM (sur la base du rapport à SwissGrid, feuille
"flux énergétiques"), publiées par l'OFEN et l'OFEV dans
"Einheitliche Heizwert- und Energiekennzahlenberechnung der
Schweizer KVA nach europäischem Standardverfahren, Resultate
2019"

Valeur de mesure / paramètre
dynamique (nouveau)

M1Pellets

Description du paramètre

Quantité de chaleur produite dans les chaudières mobiles aux
pellets de bois (à l'extérieur de la SATOM)

Valeur mesurée et unité

M1Pellets, 2019 : 67.35 MWh/an
Cf. tableau Excel, annexe A6, "A6_Monitoring-CADC-2019
V2.xlsx"
Remarque: Depuis octobre 2019, des chaudières mobiles à
pellets sont en fonction. La quantité de chaleur (que nous
nommons ici 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.
Hypothèse conservatrice: La diminution des émissions du projet
due à l'utilisation des chauffages mobiles à pellets est déjà
décomptées comme réduction des émissions de référence du
programme "FÖRDERPROGRAMM MOBILE HEIZUNGEN" (N°
OFEV 0118). Conformément aux indications du rapport de suivi le
plus récent du programme 0118, le facteur d'émission est donc de
254.37 gCO2eq/kWh / 0.90 = 0.2822 tCO2eq/MWh (cf. "0118
Mobile Heizungen, Monitoringbericht vom 01.01.2018 bis
31.12.2018", version 1.2 du 15.07.2019, page 13 et tableau Excel,
annexe A6, "A6_Monitoring-CADC-2019 V2.xlsx").

Source des données / justificatif

4.3.3

Compilation des achats de mazout (Annexe A5,
"A5_Mazout_pellet_2019.xlsx".

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
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4.4

Particularités de cette période de suivi

Degrés-jours (Aigle):
Moyenne 2011 – 2017: 2'936 degrés-jours
2018: 2'700 degrés-jours
2019: 2'919 degrés-jours
Cette hausse du nombre de degrés-jours par rapport à 2018 peut expliquer une hausse de la
consommation de chaleur de 5 à 10%.
Emissions du projet:
La consommation des chaudières mobiles et du système backup est nettement plus faible en 2019
qu'en 2018. Ces valeurs varient d'année en année, et les valeurs 2019 sont dans la plage des
variations annuelles.
Une partie des chaudières mobiles fonctionne aux pellets depuis octobre 2019.
La combinaison de ces différents faits mène à une réduction des émissions du projet d'environ 46%.
Ce qui explique une augmentation des réductions d'émissions d'environ 2%.

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

Relevé des données et plausibilisation des données de suivi du projet
Dans le cadre du projet de compensation du CO2, la plausibilisation est effectuée par Neosys SA
selon le procédé décrit dans le chapitre 4.3.3.
Calibrage et vérification
Tous les compteurs de chaleurs installés chez les clients sont calibrés de manière officielle en
fabrique et présentent donc une précision de mesure suffisante pour la facturation et pour le calcul de
la réduction des émissions de CO2.
Les compteurs de chaleurs nouvellement installés sont aussi calibrés en fabrique. Les justificatifs
peuvent être consultés sur place à la SATOM. Le calibrage a une durée de validité de 5 ans.
Les premiers compteurs installés lors de la mise en service du réseau de chaleur à distance ont atteint
l'âge limite de 5 ans en 2017. Une séance avec le METAS a eu lieu le 7 juin 2018 afin d'assurer la
continuité de la précision de mesure nécessaire. À la suite de cette séance, SATOM SA a reçu un
rapport d'audit de la part de METAS (cf. annexe "A5_METAS-Auditbericht.pdf"). Les mesures
suivantes devaient être prises:
- Ajout du numéro d'ordre des compteurs (numéro d'approbation nationale) pour chaque entrée
dans la liste des compteurs de chaleur.
- Mise en place d’une procédure de contrôle des compteurs en service. Cette procédure de
contrôle doit être approuvée par le METAS et conforme à l'art. 9 de l'ordonnance du DFJP du
19 mars 2006 sur les instruments de mesure de l'énergie thermique.
- Remplacement ou calibrage des compteurs de plus de 5 ans.
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").
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Mesures dans la pratique
Les compteurs sont lus via un système de gestion.
Assurance de qualité
Les mesures suivantes ont été réalisées et assurent la qualité des données:
- Étant utilisés à des fins de facturation, tous les compteurs ont été calibré de manière officielle
avant leur installation. Nous pouvons donc supposer que les valeurs lues sont correctes.
- Les données reçues via le système de lecture à distance sont régulièrement comparées avec
les données lues sur place.
- La quantité de chaleur produite est comparée à la quantité de chaleur livrée et les pertes du
réseau de chaleur à distance sont calculées. Celles-ci devraient être d'environ 13% (valeur
cible).
Élaboration du rapport de suivi
Le rapport de suivi est élaboré par l'entreprise Neosys SA sur mandat de SATOM SA.
Archivage des données
Les valeurs utiles au calcul des émissions de CO2 sont archivées pendant de 10 ans par Neosys SA.
Les documents du CADC relatifs à la facturation sont archivés pendant de 10 ans par la SATOM.
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 ?
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
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5

Calcul ex post des réductions d’émissions imputables

5.1

Calcul des réductions d’émissions obtenues

5.1.1

Formules pour le calcul des émissions du projet:

Formule (20):
𝑃𝐸𝑦 = 𝑃𝐸𝐻𝑍,𝑦 + 𝑃𝐸𝐾𝑉𝐴,𝑦
avec
PEy
: Émissions du projet, année y [tCO2e], calculé
PEHZ,y : Émissions du projet, centrale de chauffage, année y [tCO2]; formule (21), calculé
PEKVA,y : Émissions du projet, rejets de chaleur UIOM, année y [tCO2e]; formule (22), calculé
Formule (21):
𝑃𝐸𝐻𝑍,𝑦 = 𝐸𝐹𝐻𝑒𝑖𝑧ö𝑙 × (𝑀1𝐻𝑒𝑖𝑧ö𝑙,𝑦 + 𝑀2𝐻𝑒𝑖𝑧ö𝑙,𝑦 ) + 𝐸𝐹1𝑃𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 × 𝑀1𝑃𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠,𝑦
où
EFHEL
M1HEL,y
M2HEL,y
EF1Pellets
M1Pellets,y

: Facteur d'émission, mazout, paramètre fixe (EFHEL = 0.265 tCO2 / MWh)
: Quantité de mazout brûlée dans les chaudières mobiles, valeur mesurée (M1HEL, 2019 =
42'868 L/an)
: Quantité de mazout brûlée dans le système backup, valeur mesurée (M2HEL, 2019 = 75'586
L/an)
: Facteur d'émission des chaudières mobiles aux pellets de bois, paramètre fixe (EF1Pellets =
0.2822 tCO2e /MWh d'énergie utile; cf. ch. 4.3.2)
: Quantité de chaleur produite dans les chaudières mobiles aux pellets de bois, valeur
mesurée (M1Pellets, 2019 = 67.35 MWh/an)

Comme le système backup et les chaudières mobiles fonctionnent tous deux avec du mazout, les
seules émissions proviennent de la combustion de mazout.
Formule (22):
𝑃𝐸𝐾𝑉𝐴,𝑦 =

𝐸𝐹𝐾𝑉𝐴
× 𝑊𝐾𝑉𝐴,𝑦
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑠𝑐ℎ𝑒𝑟 𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡𝑤𝑖𝑟𝑘𝑢𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑

où
PEKVA,y : Émissions du projet, rejets de chaleur UIOM, année y [tCO2e], calculé
EFKVA : Facteur d'émission, UIOM, paramètre fixe (EFKVA = 188.83 g CO2eq/kWh)
WKVA,y : Quantité de chaleur produite à partir de la combustion de déchets importés de l'étranger
[kWh], valeur mesurée (WKVA,2019 = 0 MWh/an)
Energetischer Gesamtwirkungsgrad: Efficacité énergétique totale de l'UIOM, paramètre dynamique
(Energetischer Gesamtwirkungsgrad= 44.5%)

5.1.2

Formules pour le calcul des émissions de référence:

Formule (7):
𝑅𝐸𝑦 = ∑ 𝐸𝐹𝑊𝑖 × 𝑅𝐹𝑖,𝑦 × 𝑊𝑖,𝑦
𝑖

où
REy
EFWi
RFi,y
Wi,y

: Émissions de référence, année y [tCO2e]
: Facteur d'émission, client i [tCO2e/MWh]; formules (8) à (12)
: Facteur pour l'évolution de référence [%];formules (13) à (19)
: Quantité de chaleur livrée au client i, année y [MWh]

Pour le calcul de EFWi, seules les formules (8), (9) et (11) sont utilisées:
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𝐸𝐹𝑊𝐺𝑎𝑠 =
𝐸𝐹𝑊𝐻𝐸𝐿 =

𝐸𝐹𝐺𝑎𝑠
90%

=

𝐸𝐹𝐻𝐸𝐿
85%

=

0.203
0.9
0.265
0.85

[𝑡𝐶𝑂2⁄𝑀𝑊ℎ]

(8)

[𝑡𝐶𝑂2⁄𝑀𝑊ℎ]

(9)

𝐸𝐹𝑊𝐶𝑂2−𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎𝑙 = 0 [𝑡𝐶𝑂2⁄𝑀𝑊ℎ]
où
EFHEL
EFGas

(11)

: Facteur d'émission, mazout [tCO2/MWh], paramètre fixe (EFHEL = 0.265 tCO2/MWh)
: Facteur d'émission, gaz naturel [tCO2/MWh], paramètre fixe (EFGas = 0.203 tCO2/MWh)

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:
𝐸𝐹𝑊𝐹𝑊𝑁 =

𝑃𝐸𝑦
[𝑡𝐶𝑂2⁄𝑀𝑊ℎ]
∑𝑖 𝑊𝑖,𝑦

Où
Wi,y

: Quantité de chaleur livrée au client i, année y (valeurs: cf. annexe A6, "A6_Monitoring-CADC2019 V2.xlsx") (∑𝑖 𝑊𝑖,2019 = 69'970 MWh/an)
PEy : Émissions du projet, année y
Remarque: La formule ci-dessus a été corrigée par rapport à la description du projet. La formule dans
la description du projet indiquait Wi,y au lieu de ∑𝑖 𝑊𝑖,𝑦 , ce qui était erroné.
Pour le calcul de RFi,y les formules (15), (16) et (19) sont utilisées:
𝑅𝐹𝐴𝑏𝑠,𝑦 = 1 −

𝑦−𝑈𝐵+1
15

× 10% 𝑤𝑒𝑛𝑛 𝑦 − 𝑈𝐵 < 15, 𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡 𝑅𝐹𝑖,𝑦 = 90%
𝑅𝐹𝐾𝐺𝑙20,𝑦 = 100%
𝑅𝐹𝐺20,𝑦 = 90%

où
RFAbs,y
:
UB
:
RFKGl20,y
:
RFG20,y
:
RFNeubau,y
:
RFNeubauEFH,y :

5.1.3

(15)

(16)
(19)

𝑅𝐹𝑁𝑒𝑢𝑏𝑎𝑢,𝑦 = 90%

(19)

𝑅𝐹𝑁𝑒𝑢𝑏𝑎𝑢𝐸𝐹𝐻,𝑦 = 0%

(19)a

Facteur de référence, facteur de réduction pour l'année y, calculé (RFAbs,2019 = 94%)
Année du début de la mise en œuvre, paramètre dynamique (UB = 2011)
Facteur de référence, âge du chauffage ≤ 20 ans, pour l'année y
Facteur de référence, âge du chauffage > 20 ans, pour l'année y
Facteur de référence, nouvelles constructions (sauf maisons familiales), pour l'année y
Facteur de référence, nouvelles maisons familiales, pour l'année y

Formule pour le calcul des réductions d'émissions

Formule: ER = (RE - PE) * WA
où
ER: Réductions d'émissions [tCO2]
RE: Émissions du scénario de référence [tCO2]
PE: Émissions du projet [tCO2]
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WA: Répartition de l'effet [-]
WA correspond au facteur dans la formule à la page 7 de l'annexe F (de la "Communication de
l’OFEV en sa qualité d’autorité d’exécution de l’ordonnance sur le CO2. 3e édition actualisée, janvier
2017"):
𝑥
𝑊𝐴 = (1 −
)
𝑊𝑁
mit
x:
Exigence minimale RPC en %, paramètre dynamique (x2019 = 0.0%)
WN:
Fraction utile, chaleur, en %, paramètre dynamique (WN2019 = 18.6%)

5.2

Répartition de l’effet

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 ci-dessus.

5.3

Vue d’ensemble

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

6

Année civile6

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 : 2019

15'439

15'439

Veuillez indiquer les réductions d’émissions attendues au total sur une année civile complète (du 1er janvier au 31 décembre).
Si le projet ne démarre pas un 1er janvier, veuillez ajouter une 8e année civile. Ensemble, la 1e et la 8e année civile incomplète
totalisent exactement douze mois.
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Réductions d’émissions et modifications importantes

6

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 civile7

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

Réductions
d’émissions
attendues8
(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 : 2018

13'867
2'918

15'228
3'204

-10% 1ère ligne: année complète9
-10% 2ème ligne: 22.11.-31.12.201810

2e année civile : 2019

15'439

15'880

-3%

3e année civile : 2020

16'521

4e année civile : 2021
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.
Le potentiel du réseau de chaleur à distance avait été estimé à 27 MW lors de l'avant-projet de 2008
(annexe A9, A7_090221_CADC_Avantprojet_Zusfas.pdf). Cette estimation était trop prudente et avait
été corrigée vers le haut lors de la description pour la 2 ème période de crédit. Selon le rapport annuel
SATOM 2019, la puissance installée à fin 2019 est de 45 MW.
Le rapide développement du réseau de chaleur est en partie dû à l'obligation de raccordement en
vigueur depuis 2012, obligation qui a mis fin à la concurrence déloyale du distributeur de gaz. Cela a
été pris en compte dans la description du projet pour la 2ème période de crédit. D'autre part, le conseil
personnalisé et la sensibilisation de proximité en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie auprès de
la clientèle a aussi contribué au succès du Thermoréseau. Les propriétaires ont été sensibles à la
rentabilité, la durabilité, la fiabilité et l’efficacité énergétique du produit ainsi que du service apporté.
Le projet correspond toujours au projet tel qu'il a été enregistré à l'origine.

Veuillez indiquer les réductions d’émissions attendues au total sur une année civile complète (du 1er janvier au 31 décembre).
Si le projet/programme ne démarre pas un 1er janvier, veuillez ajouter une 8e année civile. Ensemble, la 1e et la 8e année
civile incomplète totalisent exactement douze mois.
8
En principe, vous devez reprendre la réduction d’émissions attendue (ex ante) telle qu’elle figure dans la description du
projet/programme. Toutefois, si cette estimation ex ante a été révisée (p. ex. en raison de retards de construction ou d’une
mise en service plus tardive de l’installation), vous pouvez insérer une colonne supplémentaire avec une prévision actualisée.
Pour la justification des écarts, il est ainsi plus facile de distinguer les retards des autres motifs. Une prévision actualisée doit
être signalée comme telle. Elle doit être argumentée dans tous les cas et évaluée par l’organisme de validation/vérification.
9
Réductions d'émissions pour l'année 2018 complète, calculées selon les règles valables pour la 2ème période de crédit.
10
Les réductions d'émissions attendues (ex-ante) ont été réparties sur les deux périodes (1.1.2018 – 21.11.2018
respectivement 22.11.2018 – 31.12.2018) proportionnellement aux réductions des émissions mesurées. Cela explique aussi
pourquoi l'écart (-10%) est exactement le même pour l'année complète que pour la période 22.11.2018 – 31.12.2018.
7
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6.2

Comparaison entre les coûts et les recettes

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%. Pour cette raison, la comparaison est détaillée et expliquée dans la présente section.
Paramètres financiers:
Paramètre
Investissements nets annuels
selon projet soumis (pronostic)
différence
en pourcents

Unités
kCHF
kCHF
kCHF
%

2018
5'287
8'300
-3'013
-36%

2019
6'273
8'000
-1'727
-22%

Charges annuelles d'exploitation kCHF/a
selon projet soumis (pronostic)
kCHF/a
différence
kCHF/a
en pourcents
%

3'109
3'000
109
4%

3'183
2'500
683
27%

Produits
selon projet soumis (pronostic)
différence
en pourcents

6'981
6'434
547
8%

7'701
7'250
451
6%

kCHF
kCHF
kCHF
%

2020

2021

1'000

1'000

2'500

2'500

7'300

7'350

2017+2018 2017 à '19
9'570
15'843
11'731
19'731
-2'161
-3'888
-18%
-20%
5'991
5'391
600
11%

9'174
7'891
1'283
16%

14'042
13'494
548
4%

21'743
20'744
999
5%

Remarques concernant les données financières:
- Les investissements nets correspondent aux investissements bruts moins les taxes de
raccordement.
- Les données financières présentées dans les rapports annuels de la SATOM sont ordonnées
de manière différentes depuis 2017. Il en résulte que les investissements bruts après
soustraction des taxes de raccordement ne peuvent plus être tirés directement du rapport
annuel. Les calculs ainsi que les sources exactes peuvent être trouvés dans le tableau Excel,
annexe A6, "A6_Monitoring-CADC-2019 V2.xlsx".
- Les charges d'exploitation sont données après soustraction des charges financières. Le calcul
correspondant peut aussi être trouvé dans l'annexe "A6_Monitoring-CADC-2019 V2.xlsx".
- Les sources des données ci-dessus se trouvent dans les rapports de suivi 2017 et 2018 ainsi
que dans le rapport annuel 2019 de la SATOM:
A7_Satom_rapport_2019_p50.pdf
A7_Satom_rapport_2019_p51.pdf
A7_Satom_rapport_2019_p55.pdf
Remarques concernant les différences:
- Différence de -22% pour l'investissement. Cette différence est supérieure à 20% et nécessite
donc une justification.
Les investissements de l'année 2017 ont été supérieurs à ceux pronostiqués. La différence cidessus s'explique donc par le fait qu'une partie des investissements ont été effectués plus tôt
que pronostiqué. Si on additionne les investissements des années 2017 à 2018, la différence
entre les investissements réels et les investissements pronostiqués est de -20%.
Selon M. Ilazi (information téléphonique, 09.11.2020), il est habituel que des investissements
soient déplacés dans le temps, et ce pour différentes raisons:
o raccordements plus tôt que prévu
o ressources limitées des entreprises impliquées dans la construction, donc
retardement des investissements
o etc.
- Différence de +27% pour les charges d'exploitation. Cette différence est supérieure à 20% et
nécessite donc une justification.
Dans le pronostic, les charges d'exploitation ont été estimées proportionnelles aux recettes,
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donc à la quantité (normée) de chaleur vendue.
L'augmentation des recettes, et donc des charges d'exploitation avait été pronostiquée à
+2.7% entre 2017 et 2019.
Or la chaleur vendue en 2019 à des clients raccordés en 2018 (respectivement 2019)
correspond à 7% (respectivement 2%, année partielle depuis le raccordement jusqu'au
31.12.2019) de la chaleur vendue à tous les clients raccordés avant 2018 (respectivement
avant 2019). (cf. annexe A6, "A6_Monitoring-CADC-2019 V2.xlsx", feuille de calcul 'Bezüger',
AI1:AN11)
L'augmentation de la quantité de chaleur vendue est donc nettement plus grande que
pronostiquée, ce qui correspond aux forts investissements de 2017. Ceci explique que les
charges d'exploitation soient plus élevées que selon pronostic.
- Différence de +6% pour les produits.
Les produits se situent dans l'intervalle de précision du pronostic.
Nous estimons que les différences mentionnées ci-dessus ne correspondent pas à des modifications
importantes du projet. Le projet correspond toujours au projet décrit dans la description de projet de la
2ème période de crédit.

6.3

Comparaison entre la technologie prévue et employée

Aucune modification importante concernant la technologie employée n'est à signaler.

7

Divers

-
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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

Le cas échéant, seconde signature
Lieu, date

Nom, fonction et signature du requérant
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Annexes
A1.

Version caviardée du rapport de suivi
Aucun fichier

A2.

Version caviardée du rapport de vérification
Aucun fichier

A3.

Justification des indications concernant le projet et les projets inclus dans le programme
(p. ex. début de la mise en œuvre, procès-verbal de mise en service, emplacement et marges
de fonctionnement du système, fiches de produit et feuilles de données techniques, bases pour
la vérification des critères d’inclusion des projets)
Aucun fichier

A4.

Justification des indications concernant la délimitation par rapport à d’autres instruments
(p. ex. aides financières, doubles comptages, répartition de l’effet)

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
A5.

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

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
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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
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)
A6.

A5_courriel_2020-10-02.pdf

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
A7.

A5_e-Mail 2019-12-03.pdf

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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