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1

Données relatives au projet/programme

1.1

Résumé du projet/programme

Le projet CAD Bérocad est un projet individuel de production de chaleur par la combustion de
biomasse couplé à un réseau de distribution de chaleur. Le projet est situé dans les villages de StAubin-Sauges et Gorgier, commune de la Grande Béroche, NE.
Deux réseaux de chauffage à distance existants (CAD Burgat et CAD Gorgier) sont intégrés dans le
projet CAD Bérocad.
Cette partie du Canton de Neuchâtel n'est pas raccordée au réseau de gaz naturel et les sondes en
terre sont soit interdites ou limitées à une profondeur de 60 m. La majorité des bâtiments est donc
chauffée par des chaudières à mazout.
L'objectif du projet est de substituer l'énergie fossile (mazout) par une valorisation supplémentaire
d'énergie renouvelable locale (biomasse).
Le scénario de référence est le maintien des chaudières à mazout le plus longtemps possible et
même le recours aux chaudières à mazout couplé à des panneaux solaires thermiques (couverture de
min. 50% de la production d'eau chaude sanitaire), pour les nouvelles constructions, ce qui est
conforme aux prescriptions cantonales actuellement en vigueur.
Les calculs de rentabilité montrent que la rentabilité du projet reste négative, même en tenant compte
de l'apport des indemnités pour les économies de CO2. Ces indemnités sont très importantes pour la
viabilité du projet, car elles permettent d'atteindre plus rapidement l'équilibre financier.
Le suivi du projet est réalisé par le relevé mensuel des compteurs de chaleur des consommateurs et
des compteurs de mazout des différents producteurs de chaleur. Les relevés des compteurs sont
consignés dans les tableaux de bords (fichiers Excel). Le contrôle des données est réalisé à deux
niveaux (par les releveurs et par un contrôle de cohérence à l'aide des tableaux de bords).
Les émissions sont calculées selon les prescriptions de l'OFEV en vigueur lors des monitorings
annuels.
L'ensemble des données est archivé sur les serveurs du nœud cantonal de l'Etat de Neuchâtel.

1.2
Type

Type et forme de mise en œuvre
1.1 Utilisation et évitement des rejets de chaleur
2.1 Utilisation plus efficace de la chaleur industrielle par l’utilisation final ou
optimisation des installations
2.2 Augmentation de l’efficacité énergétique dans les bâtiments
3.1 Utilisation de biogaz
3.2 Production de chaleur par combustion de biomasse avec ou sans
chaleurs à distance
3.3 Utilisation de la chaleur de l’environnement
3.4 Utilisation de l’énergie solaire
4.1 Changement de combustible dans des installations de production de
chaleur industrielle
5.1 Amélioration de l’efficacité du transport de voyageurs et de
marchandises
5.2 Utilisation de biocarburants liquide
5.2 Utilisation de biocarburants gazeux
6.1 Brûlage à la torche ou utilisation énergétique du méthane
6.2 Évitement du méthane généré par des biodéchets
6.3 Évitement du méthane en utilisant des additifs destinés à l’alimentation
animale dans l’agriculture
7.1 Évitement et substitution de gaz synthétiques (HFC, NF3, PFC ou SF6)
8.1 Évitement et substitution du protoxyde d’azote (N2O), principalement
dans l’agriculture
9.1 Séquestration biologique du CO2 dans les produits en bois
Autre :
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Forme de mise en œuvre
Projet individuel

1.3

Regroupement de projets

Programme

Emplacement du projet

Le projet est situé dans les villages de St-Aubin-Sauges et Gorgier, commune de la Grande Béroche,
NE. La centrale de chauffe est située à St-Aubin. Le réseau de distribution couvre une grande partie
des deux villages.
Cette partie du Canton de Neuchâtel n'est pas raccordée au réseau de gaz naturel. La majorité des
bâtiments est donc chauffée par des chaudières à mazout.

1.4

Description du projet/programme

1.4.1

Situation initiale

Projet initial (situation selon description initiale du projet)
La société Bérocad SA a été constituée en début 2013 comme PPP (partenariat public privé) dans le
but de développer les activités du chauffage à distance existant (CAD Burgat) créé par la société
Burgat SA. Les partenaires de la société Bérocad SA sont :
- Scierie Burgat SA (partenaire privé), fournisseur de biomasse et consommateur de chaleur
- Commune St-Aubin-Sauges (partenaire public), fournisseur du complément bois sous forme de
plaquettes forestières et consommateur de chaleur
- Viteos SA, (partenaire public), distributeur multi-énergie dans le canton de Neuchâtel possédant
une grande expérience dans le domaine du chauffage à distance.
La société Bérocad SA poursuivra les objectifs suivants :
- produire de la chaleur à l'aide d'une nouvelle chaufferie à bois,
- étendre de manière sensible le petit réseau CAD Burgat existant,
- valoriser et développer une production locale d’énergies renouvelables,
Le partenariat avec l'entreprise Burgat SA permet de valoriser 8'000 m3 de bois (sous-produits de la
scierie). Le solde proviendra des forêts de la Commune de St-Aubin-Sauges. A terme, un total annuel
de l'ordre de 14'000 m3 est prévu afin de satisfaire au maximum la demande du futur CAD Bérocad, à
partir d'énergie renouvelable (couverture des besoins à raison de 90%).
Durant la période estivale, il est prévu d'utiliser en direct les sous-produits scierie et de stocker le
solde dans le silo. La nouvelle chaufferie étant située à côté de la scierie Burgat, un convoyeur aérien
amènera les sous-produits dans le silo. Durant la période hivernale, il est prévu un apport de
plaquettes forestières pour compléter les sous-produits scierie.
Le programme initial prévoyait l'extension du réseau existant et la construction de la nouvelle
chaufferie comme suit (projection jusqu'à la fin de la période du projet, 2029) :
Période de réalisation conduites et sous-stations
Période de réalisation nouvelle chaufferie
Nb. total de bâtiments raccordés
Puissance nouvelle souscrite
Puissance totale souscrite
Chaleur supplémentaire vendue à terme
Production de chaleur (nouvelle chaufferie)

2014 – 2016
2015 – 2016
~ 90 immeubles
3'794 kW
5'062 kW
6'775 MWh/a
1 chaudière à bois:
2'400 kW
1 chaudière à bois:
1'600 kW
1 chaudière mazout:
4'000 kW
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Projet réalisé et situation fin 2018
Production de chaleur
La construction de la nouvelle chaufferie a dû être reportée au début de l'année 2017. En effet, la
commune de St-Aubin-Sauges ayant souhaité étudier la construction d'une amorce de nouvelle route
donnant accès à l'avenir à un projet de lotissement (120 appartements), situé au nord de la chaufferie.
Les démarches administratives ainsi que le traitement de deux oppositions relatives au projet de
construction de la nouvelle chaufferie ont reporté le début du chantier en février 2017.
La mise en service de la nouvelle chaufferie a été réalisée en août-septembre 2018.
Comme les nouvelles chaudières à bois ne peuvent pas fournir de la chaleur à la température élevé
nécessaire pour le processus d'étuvage de bois pratiqué par la scierie Burgat (105°C), une chaudière
à mazout a dû être installée sur l'alimentation de l'étuve.
Extension du réseau
L'opportunité d'extension du réseau CAD vers le village de Gorgier a été étudié à la fin de l'année
2015 suite à la demande de raccordement de l'établissement
). En
fonction des simulations réalisées, démontrant que cette option permettait une amélioration du retour
sur investissement malgré un engagement financier supplémentaire de CHF 1'000'000.-, il a été
décidé de répondre favorablement à cette demande début 2016. En parallèle, une campagne de
démarchages auprès des propriétaires des immeubles situés à proximité du tracé d'extension a été
lancée, dans le but d'une densification du réseau.
Les travaux d'implantation des conduites CAD se sont déroulés durant l'année 2017 et l'établissement
a été alimenté en chaleur par le nouveau réseau à partir de mi-mai 2018.
Adaptation du projet en 2018
Une adaptation du projet a été réalisée en 2018 afin de tenir compte de la réalisation retardée de la
nouvelle chaufferie, de la progression plus lente des raccordements de nouveaux clients et de
l'extension du réseau vers le village de Gorgier.
Les réductions d'émissions attendues, les investissements, les coûts d'exploitation et les produits ont
été adaptées rétroactivement à partir de 2017 et jusqu'en 2029 (fin de la durée du projet).
Cette adaptation du projet a été validée avec le monitoring 2018.
La situation à fin 2018 se présentait comme suit :
Période de réalisation conduites et sous-stations
Période de réalisation nouvelle chaufferie
Nb. total de bâtiments raccordés
Puissance nouvelle souscrite
Puissance totale souscrite
Chaleur supplémentaire vendue à terme
Production de chaleur (nouvelle chaufferie)
Chaudière à mazout d'appui au réseau alimentant
l'étuve de la scierie Burgat

2014 – 2020
2017 – 2018
62
1'714 kW
2'966 kW
2'671 MWh/a
2 chaudière à bois :
2 x 2'000 kW
1 chaudière à mazout :
4'000 kW
1 chaudière à mazout :
140 kW

Situation 2020 (début de la mise en œuvre de la modification importante)
Suite à la fusion de plusieurs communes de la partie Ouest du Canton de Neuchâtel, la commune de
St-Aubin-Sauges fait partie de la Commune de la Grande Béroche depuis le 1er janvier 2018.
Les nouvelles autorités se sont approchées de Bérocad SA dans le but d'étudier une intégration du
CAD Gorgier au bois déchiqueté dans le réseau du CAD Bérocad. Ce CAD alimente actuellement 23
bâtiments avec une puissance raccordée de 480 kW et une consommation de chaleur d'environ 950
MWh/an. La chaleur est majoritairement produite par une chaudière à bois (plaquettes forestières) et
avec une chaudière d'appoint et de secours à mazout. La quantité de mazout utilisée pour la
6
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production de chaleur durant les années passées n'est connue avec précision (pas de compteur à
mazout et des relevés de jauge lacunaires.)
La variante retenue est une alimentation du réseau à travers de trois sous-stations, en gardant la
chaudière à mazout comme chaudière de secours (la chaudière à bois est en fin de vie). Le contrat
avec l'entreprise de génie civil a été signé le 29.06.2020 et les travaux de raccordement du CAD
Gorgier ont débuté le 6 juillet 2020. Le début des effets (fourniture de chaleur au CAD Gorgier) est
prévu pour début octobre 2020.
L'intégration du CAD Gorgier n'était ni prévue dans le projet initial ni intégrée dans le monitoring 2018.
La situation à fin 2020 se présentera comme suit (projection fin 2020) :
Période de réalisation conduites et sous-stations
Période de réalisation nouvelle chaufferie
Nb. total de bâtiments raccordés
Puissance nouvelle souscrite
Puissance totale souscrite
Chaleur supplémentaire vendue à terme
Production de chaleur (nouvelle chaufferie)
Chaudière à mazout d'appui au réseau alimentant
l'étuve de la scierie Burgat
Chaufferie CAD Gorgier

2014 – 2020
2017 – 2018
~ 100
~2'880 kW
~4'080 kW
~4'500 MWh/a
2 chaudière à bois :
2 x 2'000 kW
1 chaudière à mazout :
4'000 kW
1 chaudière à mazout :
140 kW
1 chaudière à mazout :

400 kW

Situation à la fin de la durée du projet
Sur la base des informations actuellement à disposition (voir liste de consommateurs actuels et futurs,
Annexe A3.4), la projection pour la fin de la période de projet donne les résultats suivants :
La situation à la fin de la durée du projet se présente comme suit (projection fin 2029) :
Période de réalisation conduites et sous-stations
Période de réalisation nouvelle chaufferie
Nb. total de bâtiments raccordés
Puissance nouvelle souscrite
Puissance totale souscrite
Chaleur supplémentaire vendue à terme
Production de chaleur (nouvelle chaufferie)
Chaudière à mazout d'appui au réseau alimentant
l'étuve de la scierie Burgat
Chaufferie CAD Gorgier
1.4.2

2014 – 2029
2017 – 2018
~ 130
~5'000 kW
~6'200 kW
~10'000 MWh/a
2 chaudière à bois :
2 x 2'000 kW
1 chaudière à mazout :
4'000 kW
1 chaudière à mazout :
140 kW
1 chaudière à mazout :

400 kW

Objectif du projet/programme

Avec les différentes extensions du réseau du CAD Burgat et la construction d'une nouvelle chaufferie
à bois, l'objectif est de substituer l'énergie fossile (mazout) par une valorisation supplémentaire
d'énergie renouvelable locale (biomasse).
1.4.3

Technologie

La production de chaleur est essentiellement réalisée par deux chaudières au bois d'une puissance de
2'000 kW chacune. Le silo à bois a un grand volume de stockage (2'000 m3), car il est prévu d'utiliser
en direct les sous-produits de scierie durant la période estivale et de stocker le solde dans le silo. La
nouvelle chaufferie étant située à côté de la scierie Burgat, un convoyeur aérien amènera les déchets
dans le silo. Durant la période hivernale, il est prévu un apport de plaquettes forestières pour
compléter les sous-produits de scierie.
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La chaleur produite est distribuée à travers un réseau de conduites rigides pré-isolées et livrée aux
bâtiments par des sous-stations équipées d'échangeurs de chaleur à plaques et de compteurs de
chaleur homologués.
Une chaudière d'appoint/secours au mazout complète la production de chaleur dans la nouvelle
chaufferie.
Une deuxième chaudière à mazout de 140 kW est nécessaire pour garantir le niveau de température
élevé nécessaire pour le processus d'étuvage de bois pratiqué par la scierie Burgat, car les nouvelles
chaudières à bois ne peuvent pas fournir de la chaleur à 105°C. Cette chaudière est installée
directement sur le circuit alimentant les étuves. L'installation a été réalisée en 2018 et était intégrée
dans le monitoring 2018.
La chaudière à mazout du CAD Gorgier est également intégrée dans le CAD Bérocad à partir de
2020. La chaudière à bois de 230 kW sera démontée à court terme, car elle est en fin de vie.
1.4.4

Aspects spécifiques aux programmes

Ne s'applique pas aux projets

1.5

Scénario de référence

Scénario de référence retenu
Remarque : le scénario de référence n'a pas changé depuis le dépôt du projet en 2014 et les textes
suivants sont les textes du dépôt du projet initial. Les restrictions concernant les sondes terrestres et
les autres prescriptions énergétiques n'ont pas changées depuis 2014.
Aucun autre moyen ne permet d'obtenir la même réduction de CO₂ dans une période aussi courte.
Sans la réalisation du CAD Bérocad, il est certain que la majeure partie des bâtiments seraient
toujours chauffés au mazout, car le recours aux pompes à chaleur avec sondes géothermiques est
seulement possible sur une petite partie limitée du territoire (en bordure du lac) avec en plus des
limitations de la profondeur de sondage à 60 m. L'annexe "A3.2 Sondes géothermiques" illustre
clairement la zone où l'implantation de sondes est autorisée). La zone d'influence CAD est
principalement située dans une zone traversée en souterrain par des tunnels routiers ou ferroviaires:
Dans cette zone, l'option de sondes géothermiques est interdite par le canton. Le recours aux pompes
à chaleur air/eau nettement moins performantes est plutôt déconseillé.
Ce scénario est également valable pour le CAD Gorgier, qui remplaçait des chaudières individuelles
au mazout par une production de chaleur par plaquettes forestières, avec un appoint au mazout. Sans
l'intégration du CAD Gorgier dans le CAD Bérocad, un remplacement de la chaudière bois aurait été
prévu dans un proche avenir.
Comme la part mazout utilisée pour la production de chaleur du CAD Gorgier des années passées
n'est pas documentée avec précision, il est admis qu'aucune consommation d'énergie fossile n'est
compté pour le calcul des émissions de la référence et que la totalité de la consommation de mazout
des chaudières du CAD Bérocad et du CAD Gorgier est imputée au CAD Bérocad.
Alternative 1
Production de chaleur par chauffages individuels au bois, par des installations solaires thermique ou
éventuellement par des pompes à chaleur air/eau. Cette alternative n'arrivera jamais au même degré
d'utilisation d'énergie renouvelable et exempt CO2 comme la solution du CAD. En plus, les
investissements nécessaires sont plus élevés qu'avec la solution CAD et avec des contraintes
d'exploitation bien plus élevées.
Alternative 2
Assainissement des enveloppes des bâtiments. Cette deuxième alternative nécessitera des
investissements encore plus élevés que l'alternative 1, avec un résultat de substitution d'énergie
fossile bien inférieure à la solution CAD et une période de réalisation bien plus longue.
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1.6

Calendrier

Calendrier du projet initial
Jalons

Date

Remarques spécifiques

Début de la mise en œuvre

01.02.2014

Date vérifiée lors du premier monitoring

Début de l’effet

01.01.2015

Date vérifiée et confirmée lors du premier
monitoring

Initialement prévu
le 12.12.2014
Nombre d’années

Remarques spécifiques

15

Les 15 ans sont comptés depuis la début de
la mise en œuvre du projet (01.02.2014), car
la centrale de chauffe n'est pas affectée par
le changement important.

Date

Remarques supplémentaires

Début de la 1re période de
crédit

01.02.2014

La période de crédit est raccourcie suite à la
modification importante du projet en 2020.

Fin de la 1re période de crédit

14.10.2020

Le monitoring continuera selon la méthode de
calcul du projet initial jusqu'au 14.10.2020
(début de l'effet du projet modifié :
15.10.2020).

Durée du projet/programme
(en années)

Calendrier adapté suite à la modification importante
Jalons

Date

Remarques spécifiques

Début de la mise en œuvre

15.10.2020

Date du début de la fourniture de chaleur au
CAD Gorgier (date de la mise en service du
compteur, voir Annexe A1).

Début de l’effet

15.10.2020

Début de l'effet effectif (date du début de la
livraison de chaleur au CAD Gorgier.

Nombre d’années

Remarques spécifiques

15

Les 15 ans sont comptés depuis la début de
la mise en œuvre du projet initial
(01.02.2014), car la centrale de chauffe n'est
pas affectée par le changement important.

Date

Remarques supplémentaires

Début de la 1re période de
crédit

15.10.2020

Fin de la 1re période de crédit

14.10.2027

Suite à la modification importante, il y a de
nouveau une première période de crédit de 7
ans et une deuxième période de crédit
jusqu'à la fin du projet (31.01.2029).

Durée du projet/programme
(en années)
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2

Délimitation par rapport à d’autres instruments de politique
climatique ou énergétique et évitement des doubles
comptages

2.1

Aides financières

Le projet/programme ou les projets inclus dans ce dernier bénéficie-t-il d’aides financières (attendues
ou accordées)?
Oui
Non
Le canton par son service de l'Environnement et de l'Energie (SENE) s'est engagé à soutenir ce projet
à raison de CHF 295'000.- pour autant que les objectifs fixés soient atteints (voir fichier annexé "A2.1
Promesse de subventions du canton").
Projet accepté
Subvention versée par le
Canton de Neuchâtel (SENE)

Mise en œuvre effective
(avec déduction de la REDIP)

Justification/évaluation de la
divergence

2013 : CHF 50'000
2015 : CHF 95'000
2016 : CHF 50'000
2018 : CHF 50'000
2019 : CHF 50'000

2014 : CHF 46'297
2018 : CHF 134'633
2019 : CHF 46'425
2022 : le montant exacte reste
à définir

Paiements retardés suit au
retard de la mise en service de
la nouvelle chaufferie.
La dernière tranche sera
payée en 2022. Le montant
définitif sera déterminé en
fonction de la quantité de
chaleur produite avec le bois.

Une convention de soutien a été signée en 2017 entre l'OFEN et le groupement OekoSolve AG et
Bérocad SA pour le développement et l'implantation du système NEVIRO pour la somme de CHF
438'116 (annexe A2.2).
Cette somme est repartie entre la société OekoSolv AG (80%) et le CAD Bérocad SA (20%) comme
stipulé dans l'annexe A2.3.
Projet accepté
Subvention versée par l'OFEN

Mise en œuvre effective

Justification/évaluation de la
divergence

2017 : total : CHF 230'000
Bérocad : CHF 46'000
2018 : total : CHF 120'000
Bérocad : CHF 24'000
2019 : total : CHF 88'116
Bérocad : CHF 17'623

2017 : total : CHF 230'000
Bérocad : CHF 46'000
(annexe A2.4)
2018 : total : CHF 120'000
Bérocad : CHF 24'000
(annexe A2.5)

Le dernier paiement est
retardé à 2020 selon l'avenant
au contrat signée en 2019
(annexe A2.2).

La répartition des effets a été fixée par l'OFEV (voir annexe "A3.6 Répartition des effets") comme suit :
- Canton de Neuchâtel :
1.46%
- Bérocad :
98.54%
Le service de l'énergie du Canton de Neuchâtel nous confirme qu'il a réclamé et touché sa part des
indemnités pour toute la durée du projet en 2014 (voir annexe "A3.6 Répartition des effets") .
Nous partons de l'hypothèse que cette répartition reste la même jusqu'à la fin du projet.
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2.2

Interfaces avec des entreprises exemptées de la taxe sur le CO2

Le projet ou les projets inclus dans le programme comportent-ils des interfaces avec des entreprises
qui sont exemptées de la taxe sur le CO2 ?
Oui
Non
Une liste des clients actuels et futurs est donnée en Annexe A3.4_V1.

2.3

Double comptage lié à d’autres indemnisations de la plus-value
écologique

Est-il possible que les réductions d’émissions obtenues soient également recensées de manière
quantitative et/ou imputées ailleurs (= double comptage ; cf. art. 10, al. 5 de l’ordonnance dur le
CO2) ?
Oui
Non

11
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3

Calcul ex-ante des réductions d’émissions attendues

3.1

Marges de fonctionnement du système et sources d’émission

Marges de fonctionnement du système
Pour les périodes de crédit après la modification importante, le système inclus les éléments suivants
(voir Annexe "A3.1_V3 Limite du système et calcul des réductions d'émissions") :
Production de chaleur
- la nouvelle chaufferie du CAD Bérocad avec deux chaudières à bois (CB1 et CB2) de 2 MW de
puissance et une chaudière à mazout (CM1) de 4 MW de puissance
(puissance des chaudières bois initialement prévues : 2.4 et 1.6 MW)
- une deuxième chaudière à mazout (CM2) pour assurer une température élevée du circuit
alimentant l'étuve de la scierie Burgat (pas prévue dans le projet initial, mais inclus dans le
monitoring 2018)
- la chaufferie du CAD Gorgier avec une chaudière à mazout (CM3) de 400 kW (élément nouveau,
ni prévue dans le projet initial, ni dans le monitoring 2018)
Réseaux de distribution de chaleur
- initialement prévue uniquement dans le village de St-Aubin
- extension du réseau vers le village de Gorgier en 2017/2018 (inclus dans monitoring 2018)
- intégration du CAD Gorgier (nouveau)
Consommateurs de chaleur
- V1 : anciens clients du CAD Burgat
- V2 : nouveaux clients avec consommation > 150 MWh/a
- V3 : nouveaux clients sous-secteur 1 (forages autorisés à <120m)
- V4 : nouveaux clients sous-secteur 2 (forages interdits ou limités à <60m)
- V5 : nouvelles constructions
- V6 : anciens clients du CAD Gorgier
Energies mesurées
- QHC1 : consommation mazout chaudière d'appoint (CM1)
- QHC2 : consommation mazout chaudière à mazout étuvage (CM2)
- QHC3 : consommation mazout chaudière à mazout CAD Gorgier (CM3)
- QC1 : consommation anciens clients du CAD Burgat (V1)
- QC2 : consommation nouveaux clients avec consommation > 150 MWh/a (V2)
- QC3 : consommation nouveaux clients sous-secteur 1 (V3)
- QC4 : consommation nouveaux clients sous-secteur 2 (V4)
- QC5 : consommation nouvelles constructions (V5)
- QC6 : consommation anciens clients du CAD Gorgier (V6)

12
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Schéma de principe monitoring et limite du système

Données nécessaires à la détermination des émissions de CO2 dans les scénarios de projet et de
référence
Variable
QB1

QB2

QHC1
QHC2
QHC3
QC1
QC2

QC3

QC4

QC5
QC6
FEHC
y
DM
EC

Définition
Production de chaleur de la chaudière bois CB1
(ce paramètre est donné à titre d'information
seulement).
Production de chaleur de la chaudière bois CB2
(ce paramètre est donné à titre d'information
seulement).
Mazout consommé par la chaudière d'appoint à
mazout (CM1)
Mazout consommé par la chaudière étuvage à
mazout (CM2)
Mazout consommé par la chaudière à mazout du
CAD Gorgier (CM3)
Consommation chaleur clients existants V1
(ancien CAD Burgat)
Consommation chaleur nouveaux clients V2
(immeubles existants avec conso > 150 MWh/a)
Consommation chaleur nouveaux clients V3
(immeubles existants),
sous-secteur 1 (forages autorisés à une
profondeur > 60 m)
Consommation chaleur nouveaux clients V4
(immeubles existants),
sous-secteur 2 (forages interdits ou limités à une
profondeur < 60m)
Consommation chaleur nouvelles constructions
V5
Consommationchaleur anciens clients du CAD
Gorgier V6
Facteur d'émissions huile de chauffage
Année de décompte
Année du début de la mise en œuvre
Part énergie renouvelable pour nouvelles
constructions exigée par le Canton de NE
(doit être adapté une fois la nouvelle version de la
MoPEC 2014 sera adoptée)

Type de
données
Mesure

MWh

Fréquence
de mesure
mensuel

Forme
d'archivage
Fichier Excel

Mesure

MWh

mensuel

Fichier Excel

Mesure

litres/MWh

mensuelle

Fichier Excel

Mesure

litres/MWh

mensuelle

Fichier Excel

Mesure

litres/MWh

mensuelle

Fichier Excel

Mesure

MWh

mensuel

Fichier Excel

Mesure

MWh

mensuel

Fichier Excel

Mesure

MWh

mensuel

Fichier Excel

Mesure

MWh

mensuel

Fichier Excel

Mesure

MWh

mensuel

Fichier Excel

Mesure

MWh

mensuel

Fichier Excel

Sources
Sources
Sources
Sources

t d'éq.-CO2/MWh
-

unique
unique
annuel
unique

Fichier Excel
Fichier Excel
Fichier Excel
Fichier Excel

Unités

Valeur

0.265
2014
20%
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Le tableau ci-dessous montre de quelle manière sont collectées et consignées les données
nécessaires au calcul des réductions d'émissions.

Source

Gaz

Présent

Justification / description

Émissions du projet
ou des projets inclus
dans le programme

Mazout

CO2

oui

Production de chaleur par chaudières à
mazout

Évolution de
référence du projet ou
des projets inclus
dans le programme

Sources d’émissions directes et indirectes

Mazout

CO2

oui

Production de chaleur par chaudière à
mazout individuelles
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3.2

Facteurs d’influence

Les facteurs suivants peuvent avoir une influence sur les émissions de la référence :
1) amélioration des enveloppes des bâtiments
2) remplacement des chaudières à mazout existantes par :
- Chaudières à pellets
- Pompes à chaleur air/eau
- Installations solaire thermique
- Installations PV couplées à des pompes à chaleur
Le remplacement des chaudières par des pompes à chaleur avec sondes géothermiques
n'est pas prises en considération car interdit ou limité à moins de 60m dans la zone
d'influence du projet (voir annexe "A3.2 Sondes géothermiques")
3) futurs prescriptions fédérales, cantonales ou communales, comme par exemple
- plan communal des énergies : il n'existe pas de plan communal des énergies
- MoPEC 2014 : la future loi cantonale, qui intègre les exigences du MoPEC 2014, n'est
pas encore en vigueur dans le canton de Neuchâtel
- obligation de raccordement au chauffage à distance : pas d'obligation de raccordement
au CAD sur le territoire de la commune de La Grande Béroche (qui inclus St. Aubin et
Gorgier)
- interdiction de remplacement des chaudières à mazout par une nouvelle chaudière aux
énergies fossiles : pas d'interdiction actuellement, les conditions de remplacement des
chaudières à mazout seront précisées dans la futur loi cantonale
4) prix du mazout
Les points 1 et 2 sont été intégrés selon les règles établies par l'OFEV, soit une réduction progressive
de la consommation du scénario référence de 10% sur 15 ans.
L'influence des points 3 et 4 sera examinée à la fin de chaque période de décompte et les adaptations
nécessaires seront apportées lors des décomptes annuels.

3.3

Fuites

Les installations de mazout existantes seront éliminées selon la réglementation suisse en vigueur et
ne seront pas transmises à des tiers (pays en voie de développement, etc.) pour une prolongation de
l’utilisation. Ainsi aucune fuite ne peut avoir lieu pour ce projet.

3.4

Émissions du projet/des projets inclus dans le programme

Suite à l'intégration du CAD Gorgier dans le CAD Bérocad, la méthode de calcul des émissions selon
l'annexe A3 de l'ordonnance sur le CO2 ne s'applique pas (confirmé par l'OFEV, courriel du 3 juin
2020, voir Annexe "A3.5 Méthode à appliquer"). Les formules de calcul retenues sont celles de la
méthode 2 de l'annexe F de la Communication "Projet et programmes de réduction des émissions
réalisés en Suisse", version 3.2, octobre 2018.
Pour le calcul des émissions du projet la formule (20) de l'annexe F est retenue.
EPy = EPCC,y (pas de chaleur UIOM)
dont EPCC,y = FEHC x QHC,y

équation (20)
équation (21)

Est pris en compte l'énergie fossile injectée dans les chaudières à mazout (QHC1, QHC2 et QHC3). La
totalité des émissions générées par les énergies fossiles utilisées par les différentes chaudières est
imputée au projet.
EP = FEHC*(QHC1+QHC2+QHC3)
Pour des informations plus détaillées voir annexe "A3.1_V4 Limite du système et calcul des réductions
d'émissions"
15
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3.5

Évolution de référence

Conditions cadres du projet
- il n'existe pas de réseau gaz dans le périmètre du CAD Bérocad, les bâtiments sont donc
essentiellement chauffés à l'aide de chaudières à mazout
Motifs d'écart
- 1) l'âge des chaudières individuelles remplacées n'est pas connu
- 2) la température minimale de départ du réseau doit être > 50°C (anciens bâtiments, production
d'eau chaude sanitaire)
- 3) dans le périmètre du CAD Bérocad (y compris de l'ancien CAD Gorgier) les forages sont soit
interdits ou seulement autorisés avec une profondeur de < 60m
Pour calculer le scénario de référence, les bâtiments alimentés en chaleur par le réseau du CAD
Bérocad sont répartis en différentes catégories :
- V1 : anciens clients du CAD Burgat
- V2 : nouveaux clients avec consommation > 150 MWh/a
- V3 : nouveaux clients sous-secteur 1
- V4 : nouveaux clients sous-secteur 2
- V5 : nouvelles constructions
- V6 : anciens clients du CAD Gorgier
Le calcul des émissions de la référence est réalisé comme suit :
ERy = Ʃ FECi, x FRi,y x QCi,y

équation (7)

Les formules suivantes sont appliquées pour le calcul des facteurs FECi et FRi,y pour les différentes
catégories de consommateurs :
Facteur FECi (identique pour toutes les catégories de consommateurs)
FECi = FEHC/85%
équation (9)
FEC = FEHC/85% = 0.265/0.85 = 0.312 t éq.-CO2/MWh
Facteurs FRi,y
Les facteurs FRi,y suivants sont retenus pour les différentes catégories de clients :
- clients V1 :
comme définit dans le projet initial, aucune émission n'est calculée, car ces
bâtiments étaient alimentés par l'ancien CAD Burgat (production de chaleur
avec 100% bois)
- clients V2 :
constructions existantes, consommation > 150 MWh/a, âge des chaudières
pas connu, motifs d'écart 1, 2 et 3:
FRy = Min (90%, EC)
équation (19)
Retenu : FR = 90% (à adapter une fois la nouvelle loi sur l'énergie cantonale
sera en vigueur)
- clients V3 et V4
constructions existantes, consommations < 150 MWh/a, âge des chaudières
pas connu, motifs d'écart 1, 2 et 3:
FRy = 1-(y-DM+1)/15x10%, si y-DM<15, si non FRy=90%
équation (15)
dont DM = 2014 (identique au projet initial)
- clients V5 :
nouvelle construction, motifs d'écart 1, 2 et 3:
FRy = Min (90%, EC)
équation (19)
Retenue : FR = 80% (idem au projet initial, car aucune modification des
prescriptions cantonales depuis 2013). Ce facteur sera adapté une fois la
nouvelle loi cantonale incluant les exigences du MoPEC 2014 sera en
vigueur.
- clients V6 :
comme la part d'énergie fossile utilisée pour la production de chaleur des
années passées n'est pas documentée avec une précision suffisante, aucune
émission n'est calculée pour cette catégorie de clients.
ER = FEHC/0.85*((0.9*QC2)+((1-(y-DM+1)/15*0.1)*(QC3+QC4))+(0.8*QC5))
Voir également annexe "A3.1_V4 Limite du système et calcul des réductions d'émissions"
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3.6

Réductions d’émissions attendues (ex-ante)

Calcul des réductions d'émissions
Les réductions d’émissions attendues correspondent aux émissions attendues selon l’évolution de
référence, moins les émissions attendues pour le projet, calculées selon les formules expliquées dans
les chapitres 3.4 et 3.5.
REy = ESRy - EPy
équation (23)
dont :
ESRy = FEHC/0.85*((0.9*QC2)+((1-(y-DM+1)/15*0.1)*(QC3+QC4))+(0.8*QC5))
EPy = FEHC*(QHC1+QHC2+QHC3)

Répartition des effets
La répartition des effets a été fixée par l'OFEV (notice du 29.08.2017, voir Annexe "A3.6 Répartition
des effets" ) comme suit :
- Canton de Neuchâtel :
1.46%
- Bérocad :
98.54%
Le service de l'énergie du Canton de Neuchâtel nous confirme qu'il a réclamé et touché sa part des
indemnités pour toute la durée du projet (voir Annexe "A3.6 Répartition des effets").
Nous partons de l'hypothèse que cette répartition reste la même jusqu'à la fin du projet.
Les détails des calculs sont expliqués à l'annexe "A3.1_V4 Limite du système et calcul des réductions
d'émissions".
Un extrait du business plan avec les consommations de chaleur des différentes catégories de clients
et les calculs des émissions pour la durée du projet est donné en annexe "A3.3_V6 Simulation des
émissions du projet".
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Année civile

Évolution de
référence
attendue
(en t d’éq.-CO2)

Émissions
attendues pour le
projet
(en t d’éq.-CO2)

Estimation des
fuites

0

0

0

0

2e année civile : 2015

228

129

0

99

3e année civile : 2016

592

219

0

373

4e année civile : 2017

819

496

0

323

5e année civile : 2018

760

407

0

353

6e année civile : 2019

953

273

0

680

7e année civile : 2020

750

198

0

552

8e année civile : 2021

0

0

0

0

Pendant la 1re période
de crédit du projet
initial

4102

1722

0

2380

7e année civile : 2020

428

106

322

8e année civile : 2021

1611

314

1297

9e année civile : 2022

1979

359

1620

10e année civile : 2023

2186

384

1802

11e année civile : 2024

2266

394

1872

12e année civile : 2025

2289

397

1892

13e année civile : 2026

2322

402

1920

14e année civile : 2027

1531

265

1266

Pendant la 1re période
de crédit après
modification
importante

14612

2621

11991

22330

4968

17362

1re année civile : 2014

(en t d’éq.CO2)

Réduction
d’émissions
attendue
(en t d’éq.-CO2)

Début de l’effet retenu:
01.01.2015

(= somme des années
civiles 1 à 8)

(= somme des années
civiles 7 à 13)

Sur toute la durée du
projet
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Remarques :
- Les valeurs des années 2015 à 2019 sont des valeurs réelles selon les monitorings
- Les valeurs des années 2015 à 2020 (jusqu'au mois de septembre) ont été calculées selon les
formules retenues pour la première période de crédit
- Pour l'année 2020, pour la première période, seulement les mois de janvier à septembre ont été
pris en compte (65% des consommations de l'année 2020)
- Les valeurs pour les années 2020 (à partir du mois d'octobre) à 2029 sont calculées avec les
formules retenues pour les périodes après la modification importante
- Pour l'année 2020, pour la première période de crédit après la modification importante, seul les
mois d'octobre à décembre sont pris en compte (35% des consommations de l'année 2020)
- Pour l'année 2029, seul le mois de janvier a été pris en compte (15% des consommations de
l'année 2029)
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4

Preuve de l’additionnalité

Analyse de l’additionnalité
Le business plan (document interne) met en évidence une perte financière importante durant les dix
premières années du projet. Avec la valorisation des attestations CO2, la perte financière est réduite.
Celle-ci pourrait être effacée en cas de prolongation du contrat KliK au-delà de l'année 2020.
Sans une valorisation financière des économies de CO2 au travers la vente d'attestations CO2, le
projet n'est pas viable. Même avec les recettes des attestations, la rentabilité est plus bas que les
standards de Viteos (TRI min. = 5%).
Analyse de rentabilité
Le calcul de rentabilité sur toute la durée du projet a été réalisé avec le NPV Rechner (annexe
"A4.1_V5 NPV Rechner deuxième période de crédits") sur la base des valeurs extraites du business
plan (annexe "A4.2_V4 Valeurs pour calcul de rentabilité"). Les valeurs 2014 à 2019 sont les valeurs
réelles, les valeurs des années 2020 à 2029 sont des projections.
Les résultats du calcul de rentabilité montrent un TRI négatif pour le projet soit de -9.46% sans tenir
compte de la vente des certificats et de -7.19% avec la valorisation des certificats jusqu'à la fin du
projet.
Ces résultats confirment les résultats du business plan; ce projet est un investissement pour le futur et
essentiellement motivé par le remplacement d'une énergie fossile par une énergie renouvelable.
Etude de sensibilité
Les facteurs suivants pourraient influencer la rentabilité du projet :
- prix des combustibles
- prix de vente de chaleur
- coûts des investissements
- futurs prescriptions cantonales
L'influence des trois premiers facteurs sur la rentabilité du projet est limitée, car le prix d'achat du bois
est fixe, le prix de vente de chaleur est indexé sur le prix d'achat du combustible et la majeure partie
des investissements est déjà réalisée.
Seul une obligation de raccordement au CAD pourrait influencer la rentabilité du projet, mais ne suffira
certainement pas pour obtenir un TRI de 5% (valeur cible de Viteos et Bérocad SA, voir Annexe A4.3).
Explications concernant les autres obstacles au projet
L'évaluation de l'influence d'autres obstacles n'est pas réalisée.

Pratique usuelle
La réalisation d'un chauffage à distance dans une région avec une densité d'habitation pas très élevée
n'est pas une pratique usuelle, car la rentabilité est difficile à atteindre sans un plan d'énergies
communales qui oblige le raccordement des bâtiments au CAD.
Dans le cas de CAD Bérocad, la réalisation permet de valoriser les sous-produits de la scierie Burgat;
une source d'énergie qui sans la réalisation du CAD serait perdue.
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5

Structure et mise en œuvre du suivi

5.1

Description de la méthode de preuve choisie

Schéma de principe et limite du système

Paramètres nécessaires au calcul des réductions d'émissions
Le tableau ci-dessous montre l'ensemble des paramètres nécessaires et utilisés pour le calcul des
réductions d'émissions.
Variable
QB1

QB2

QHC1
QHC2
QHC3
QC1
QC2

QC3

QC4

QC5
QC6
FEHC
y
DM
EC

Définition
Production de chaleur de la chaudière bois CB1
(ce paramètre est donné à titre d'information
seulement).
Production de chaleur de la chaudière bois CB2
(ce paramètre est donné à titre d'information
seulement).
Mazout consommé par la chaudière d'appoint à
mazout (CM1)
Mazout consommé par la chaudière étuvage à
mazout (CM2)
Mazout consommé par la chaudière à mazout du
CAD Gorgier (CM3)
Consommation chaleur clients existants V1
(ancien CAD Burgat)
Consommation chaleur nouveaux clients V2
(immeubles existants avec conso > 150 MWh/a)
Consommation chaleur nouveaux clients V3
(immeubles existants),
sous-secteur 1 (forages autorisés à une
profondeur > 60 m)
Consommation chaleur nouveaux clients V4
(immeubles existants),
sous-secteur 2 (forages interdits ou limités à une
profondeur < 60m)
Consommation chaleur nouvelles constructions
V5
Consommationchaleur anciens clients du CAD
Gorgier V6
Facteur d'émissions huile de chauffage
Année de décompte
Année du début de la mise en œuvre
Part énergie renouvelable pour nouvelles
constructions exigée par le Canton de NE
(doit être adapté une fois la nouvelle version de la
MoPEC 2014 sera adoptée)

Type de
données
Mesure

MWh

Fréquence
de mesure
mensuel

Forme
d'archivage
Fichier Excel

Mesure

MWh

mensuel

Fichier Excel

Mesure

litres/MWh

mensuelle

Fichier Excel

Mesure

litres/MWh

mensuelle

Fichier Excel

Mesure

litres/MWh

mensuelle

Fichier Excel

Mesure

MWh

mensuel

Fichier Excel

Mesure

MWh

mensuel

Fichier Excel

Mesure

MWh

mensuel

Fichier Excel

Mesure

MWh

mensuel

Fichier Excel

Mesure

MWh

mensuel

Fichier Excel

Mesure

MWh

mensuel

Fichier Excel

Sources
Sources
Sources
Sources

t d'éq.-CO2/MWh
-

unique
unique
annuel
unique

Fichier Excel
Fichier Excel
Fichier Excel
Fichier Excel

Unités

Valeur

0.265
2014
20%
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Procédure de collecte des données
Le tableau ci-dessous montre de quelle manière sont collectées et consignées les données
nécessaires au calcul des réductions d'émissions.
Variable
QB1
QB2
QHC1
QHC2
QHC3
QC1
QC2
QC3
QC4
QC5
QC6

Procédé lors de la collecte resp. de la saisie des données
La consommation est relevée sur le compteur de chaleur, implanté sur la sortie de la chaudière bois CB1.
Elle est consignée manuellement dans un fichier Excel
La consommation est relevée sur le compteur de chaleur, implanté sur la sortie de la chaudière bois CB2.
Elle est consignée manuellement dans un fichier Excel
La consommation est relevée (en litres) sur le compteur de mazout, implanté sur la chaudière mazout CM1 (appoint).
Elle est consignée manuellement dans un fichier Excel et convertie en MWh par la formule suivante : litres x 0.84 x 11.9 / 1000
La consommation est relevée sur le compteur de mazout, implanté sur la chaudière mazout CM2 (étuvage).
Elle est consignée manuellement dans un fichier Excel et convertie en MWh par la formule suivante : litres x 0.84 x 11.9 / 1000
La consommation est relevée sur le compteur de mazout, implanté sur la chaudière mazout CM3 (ancien CAD Gorgier).
Elle est consignée manuellement dans un fichier Excel et convertie en MWh par la formule suivante : litres x 0.84 x 11.9 / 1000
Somme des consommations des clients existants
Indexes mensuels prélevés avec PDA dans la mémoire des compteurs et reportés dans un fichier Excel
Somme des consommations des nouveaux clients clés (immeubles existants avec conso > 150 MWh/a)
Indexes mensuels prélevés avec PDA dans la mémoire des compteurs et reportés dans un fichier Excel
Somme des consommations des nouveaux clients (immeubles existants avec conso < 150 MWh/a), sous-secteur 1
Indexes mensuels prélevés avec PDA dans la mémoire des compteurs et reportés dans un fichier Excel
Somme des consommations des nouveaux clients (immeubles existants avec conso < 150 MWh/a), sous-secteur 2
Indexes mensuels prélevés avec PDA dans la mémoire des compteurs et reportés dans un fichier Excel
Somme des consommations des nouvelles constructions raccordées sur le CAD
Indexes mensuels prélevés avec PDA dans la mémoire des compteurs et reportés dans un fichier Excel

FEHC

Somme des consommations des anciens clients du CAD Gorgier
Indexes mensuels prélevés avec PDA dans la mémoire des compteurs et reportés dans un fichier Excel
Selon l'annexe A3 de la communication de l'OFEV 2017

y
DM
EC

Selon les indications de l'OFEV
Selon les indications de l'OFEV
Selon prescriptions cantonales

Méthodes de calcul utilisées
Suite à l'intégration du CAD Gorgier dans le CAD Bérocad, la méthode de calcul des émissions selon
l'annexe A3 de l'ordonnance sur le CO2 ne s'applique pas (confirmé par l'OFEV, courriel du 3 juin
2020, voir annexe "A3.5 Méthode à appliquer"). Les formules de calcul retenus sont ceux de la
méthode 2 indiqués dans l'annexe F de la Communication "Projet et programmes de réduction des
émissions réalisés en Suisse", version 3.2, octobre 2018.

5.2

Calcul ex-post des réductions d’émissions imputables

5.2.1

Formules de calcul ex-post des réductions d’émissions obtenues

Le calcul ex-post des émissions est identique au calcul ex ante.
Emissions de la référence :
Motifs d'écart
- 1) l'âge des chaudières individuelles remplacées n'est pas connu
- 2) la température minimale de départ du réseau doit être > 50°C (anciens bâtiments, production
d'eau chaude sanitaire)
- 3) dans le périmètre du CAD Bérocad (y compris de l'ancien CAD Gorgier) les forages sont soit
interdits ou seulement autorisés avec une profondeur de < 60m
Pour calculer le scénario de référence, les bâtiments alimentés en chaleur par le réseau du CAD
Bérocad sont répartis en différentes catégories :
- V1 : anciens clients du CAD Burgat
- V2 : nouveaux clients avec consommation > 150 MWh/a
- V3 : nouveaux clients sous-secteur 1
- V4 : nouveaux clients sous-secteur 2
- V5 : nouvelles constructions
- V6 : anciens clients du CAD Gorgier
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Le calcul des émissions de la référence est réalisé comme suit :
ERy = Ʃ FECi,y x FRi,y x QCi,y

équation (7)

Les formules suivantes sont appliquées pour le calcul des facteurs FECi et FRi,y pour les différentes
catégories de consommateurs :
Facteur FECi (identique pour tous les catégories de consommateurs)
FECi = FEHC/85%
équation (9)
FEC = FEHC/85% = 0.265/0.85 = 0.312 t éq.-CO2/MWh
Facteurs FRi,y
Les facteurs FRi,y suivants sont retenus pour les différentes catégories de clients :
- clients V1 :
comme définit dans le projet initial, aucune émission n'est calculée, car ces
bâtiments étaient alimentés par l'ancien CAD Burgat (production de chaleur
avec 100% bois)
- clients V2 :
constructions existantes, consommation > 150 MWh/a, âge des chaudières
pas connu, motifs d'écart 1, 2 et 3:
FRy = Min (90%, EC)
équation (19)
Retenu : FR = 90% (à adapter une fois la nouvelle loi sur l'énergie cantonale
sera en vigueur)
- clients V3 et V4
constructions existantes, consommations < 150 MWh/a, âge des chaudières
pas connu, motifs d'écart 1, 2 et 3:
FRy = 1-(y-DM+1)/15x10%, si y-DM<15, si non FRy=90%
équation (15)
dont DM = 2014 (identique au projet initial)
- clients V5 :
nouvelle construction, motifs d'écart 1, 2 et 3:
FRy = Min (90%, EC)
équation (19)
Retenue : FR = 80% (idem au projet initial, car aucune modification des
prescriptions cantonales depuis 2013). Ce facteur sera adapté une fois la
nouvelle loi cantonale incluant les exigences du MoPEC 2014 sera en
vigueur.
- clients V6 :
comme la part d'énergie fossile utilisée pour la production de chaleur des
années passées n'est pas documentée avec une précision suffisante, aucune
émission n'est calculée pour cette catégorie de clients.
ER = FEHC/0.85*((0.9*QC2)+((1-(y-DM+1)/15*0.1)*(QC3+QC4))+(0.8*QC5))

Emissions du projet :
Pour le calcul des émissions du projet la formule (20) de l'annexe F est retenue.
EPy = EPCC,y (pas de chaleur UIOM)
dont EPCC,y = FEHC x QHC,y

équation (20)
équation (21)

Est pris en compte l'énergie fossile injectée dans les chaudières à mazout (Q HC1, QHC2 et QHC3). La
totalité des émissions générées par les énergies fossiles utilisées par les différentes chaudières est
imputée au projet.
EP = FEHC*(QHC1+QHC2+QHC3)
Réduction de émissions :
Les réductions d’émissions attendues correspondent aux émissions attendues selon l’évolution de
référence, moins les émissions attendues pour le projet.
REy = ESRy - EPy
équation (23)
dont : ESRy = FEHC/0.85*((0.9*QC2)+((1-(y-DM+1)/15*0.1)*(QC3+QC4))+(0.8*QC5))
EPy = FEHC*(QHC1+QHC2+QHC3)
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5.2.2

Répartition de l’effet

La répartition des effets a été fixée par l'OFEV (notice du 29.08.2017, voir annexe "A3.6 Répartition
des effets") comme suit :
- Canton de Neuchâtel :
1.46%
- Bérocad :
98.54%
Le service de l'énergie du Canton de Neuchâtel nous confirme qu'il a réclamé et touché sa part des
indemnités pour toute la durée du projet (voir annexe "A3.6 Répartition des effets").
Nous partons de l'hypothèse que cette répartition reste la même jusqu'à la fin du projet.

5.3

Collecte des données et paramètres

5.3.1

Parameters fixes

Paramètre

FEHC

Description du paramètre

Facteur démission de l'huile de chauffage

Unité

t d'éq.-CO2/MWh

Valeur

0.265

Source des données

OFEV

Paramètre

DM

Description du paramètre

Début de la mise en œuvre du projet

Unité

-

Valeur

2014

Source des données

Rapport de validation initial

Paramètre

EC

Description du paramètre

Pourcentage minimal d'énergie renouvelable pour les nouvelles
constructions

Unité

%

Valeur

20

Source des données

SENE, service de l'énergie du canton de Neuchâtel

5.3.2

Paramètres dynamiques et valeurs mesurées

Paramètre dynamique /Valeur
mesurée

QHC1, QHC2, QHC3

Description du paramètre/de la
valeur mesurée

Quantités de mazout consommé par les chaudières à mazout
CM1, CM2 et CM3

Unité

litres de mazout / MWh

Source des données

Compteur de mazout

Instrument de relevé / instrument
d’analyse

Relevés manuels et introduction dans tableaux de bord (fichier
Excel)
24

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

Description de la procédure de
mesure

Débitmètre volumique
Les litres de mazout relevés sur le compteur sont ensuite
transformés en MWh par la formules suivante : litres de mazout *
0.84 * 11.9 / 1000

Procédure de calibration

Calibration par le fournisseur
Dernière calibration lors de la mise en place des chaudières
(2018)

Précision de la méthode de
mesure

+/- 1%

Intervalle des mesures

mensuel

Responsable

Viteos

Paramètre dynamique /Valeur
mesurée

QC1, QC2, QC3, QC4, QC5, QC6

Description du paramètre/de la
valeur mesurée

Quantités de chaleur consommées par les différentes catégories
de preneurs de chaleur

Unité

MWh

Source des données

Compteur de chaleur

Instrument de relevé / instrument
d’analyse

PDA

Description de la procédure de
mesure

Débit et delta T

Procédure de calibration

Selon procédure METAS

Tableau de bord (fichier Excel)

Première calibration lors de la mise en place des sous-stations et
ensuite selon la procédure de contrôle de stabilité de mesure au
sens de l'ordonnance du DJFP du 19 mars 2006 sur les
instruments de mesure de l'énergie thermique (SR941.231),
annexe 2 chiffre 1. Un rapport annuel est fourni par Viteos et
vérifié par la METAS.
Précision de la méthode de
mesure

Selon les normes de la METAS

Intervalle des mesures

mensuel

Responsable

Viteos

5.3.3

Plausibilisation des données et calculs

Paramètre dynamique /Valeur mesurée

QB1, QB2

Description du paramètre / de la valeur mesurée

Quantités de chaleur produites par les chaudières
à bois CB1 et CB2

Unité

MWh

Source des données

Compteur de chaleur

Type de plausibilisation

Compteurs de chaleur et tableau de bord
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Paramètre dynamique /Valeur mesurée

QHC1, QHC2, QHC3

Description du paramètre / de la valeur mesurée

Quantités de mazout consommé par les
chaudières à mazout CM1, CM2 et CM3

Unité

litres de mazout / MWh

Source des données

Compteurs de mazout, tableau de gestion des
stocks et factures fournisseurs
Les litres de mazout relevés sur le compteur sont
ensuite transformés en MWh par la formules
suivante : litres de mazout * 0.84 * 11.9 / 1000

Type de plausibilisation

Tableau de gestion des stocks et factures
fournisseurs

Paramètre dynamique /Valeur mesurée

QC1, QC2, QC3, QC4, QC5, QC6

Description du paramètre / de la valeur mesurée

Quantités de chaleur consommées par les
différentes catégories de preneurs de chaleur

Unité

MWh

Source des données

Compteur de chaleur

Type de plausibilisation

Compteurs de chaleur et tableau de bord

Les paramètres fixes (FEHC, DM, et EC) sont soit données par l'OFEV ou le service de l'énergie du
canton de Neuchâtel.
Les paramètres QB1 et QB2 sont mesurés à l'aide de compteurs de chaleur. Les index mensuels sont
prélevés dans la mémoire des compteurs à la fin de chaque mois et enregistrés dans un fichier Excel.
Une première vérification de la plausibilité est réalisée par le responsable des relevées et une
deuxième vérification est réalisé par le responsable exploitation du service CAD à l'aide du tableau de
bord des consommations d'énergie pour la production de chaleur.
Les paramètres QHC1, QHC2 et QHC3 sont mesurés à l'aide de compteurs de mazout. Les index sont
prélevés manuellement à la fin de chaque mois et reportés dans un fichier Excel. Une première
vérification de la plausibilité est réalisée par les personnes responsables des relevés. Une deuxième
vérification de la plausibilité est réalisée à l'aide du tableau (fichier Excel) de la gestion du stock
mazout et les factures de mazout.
Les paramètres QC1 à QC6 sont mesurés à l'aide de compteurs de chaleur. Les index mensuels sont
prélevés avec des PDA dans la mémoire des compteurs à la fin de chaque trimestre et enregistrés
dans un fichier Excel. Une première vérification de la plausibilité est réalisée par le responsable des
relevées et une deuxième vérification est réalisé par le responsable exploitation du service CAD à
l'aide du tableau de bord des consommations des clients.
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5.3.4

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

Facteur d’influence

1

Description du facteur d’influence

Amélioration des enveloppes des bâtiments

Mode d’action sur les émissions
du projet ou des projets inclus
dans le programme, ou encore
sur l’évolution de référence

Intégré selon la règle établie par l'OFEV, dans le plan monitoring
soit une réduction progressive de la consommation du scénario
référence de 10 ou 40% sur 15 ans.

Adaptation prévue de l’évolution
de référence

Selon directives de l'OFEV

Source des données

OFEV

Facteur d’influence

2

Description du facteur d’influence

Remplacement des chaudières à mazout existantes par d'autres
producteurs de chaleur

Mode d’action sur les émissions
du projet ou des projets inclus
dans le programme, ou encore
sur l’évolution de référence

Intégré selon la règle établie par l'OFEV, dans le plan monitoring
soit une réduction progressive de la consommation du scénario
référence de 10 ou 40% sur 15 ans.

Adaptation prévue de l’évolution
de référence

Selon directives de l'OFEV

Source des données

OFEV

Facteur d’influence

3

Description du facteur d’influence

Futurs prescriptions fédérales, cantonales ou communales

Mode d’action sur les émissions
du projet ou des projets inclus
dans le programme, ou encore
sur l’évolution de référence

Adaptation des formules de calcul le cas échéant

Adaptation prévue de l’évolution
de référence

Les adaptations seront introduites lors des monitorings annuels si
les futurs prescriptions le justifient

Source des données

Prescriptions fédérales, cantonales ou communales
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Facteur d’influence

4

Description du facteur d’influence

Prix du mazout

Mode d’action sur les émissions
du projet ou des projets inclus
dans le programme, ou encore
sur l’évolution de référence

Adaptation des formules de calcul le cas échéant

Adaptation prévue de l’évolution
de référence

Les adaptations seront introduites lors des monitorings annuels si
le prix du mazout est sensiblement plus élevé et une adaptation
est demandée par l'OFEV

Source des données

Prix du mazout et directives de l'OFEV

5.4

Structure des processus et structures de gestion

Processus de suivi
Relevé des données
Le relevé des données est assuré par le personnel Viteos dédié et formé pour cette tâche. Viteos a
une longue tradition dans l'exploitation de CAD ce qui a permis d'optimiser le relevé des donnés et le
suivi des installations
Le relevé des différents index de compteurs de chaleur et compteurs de mazout est réalisé de
manière mensuelle par le personnel responsable de chaufferies. Les indexes des compteurs de
chaleur installés chez les consommateurs de chaleur sont relevés à l'aide d'un PDA dans la mémoire
des compteurs par le personnel du service de facturation de Viteos. Une première vérification des
valeurs relevés est réalisé par les personnes responsables des relevés.
Contrôle des données et des paramètres (contrôle de la qualité)
Les valeurs relevées sont ensuite transmises au service d'exploitation de Viteos qui les intègre dans
un tableau de bord. Ceci permet de vérifier l'intégralité des données et de visualiser et de vérifier le
comportement énergétique du projet. Plusieurs graphes permettent d'illustrer ce comportement et de
détecter des éventuelles anomalies.
Processus et structure de management pour l’établissement du rapport de suivi
Les valeurs mensuelles et annuelles sont générées par le tableau de bord. Le contrôle de ces valeurs
est effectué par le service CAD de Viteos. C'est également lui qui établit le rapport de suivi et le calcul
des réductions d'émissions.
Assurance qualité et archivage
Le principe du double contrôle est appliqué pour la collecte des données. Le premier contrôle est
effectué lors de l'introduction des valeurs prélevées dans les compteurs. Le deuxième contrôle a lieu
lors de l'intégration des valeurs prélevées dans les tableaux de bord.
Tout le système informatique de Viteos est relié au nœud cantonal de l'Etat de Neuchâtel. Les
données sont sauvegardées deux fois par jour dans des serveurs centralisés. Des backups
hebdomadaires et mensuels sont réalisés, et les supports sont stockés à des endroits protégés sur
une durée de 5 ans.
Responsabilité et dispositifs institutionnels
Collecte des données

Viteos SA, service de facturation et service CAD

Auteur du rapport de suivi

Viteos SA, service CAD

Assurance qualité

Viteos SA, Direction générale
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Archivage des données

6

Viteos SA, service informatique / SIEN (service informatique de
l'entité neuchâteloise)

Divers

Rien à signaler

7

Communication relative à la demande et signature

Le requérant accepte que le secrétariat Compensation puisse communique et échange des
documents avec les parties suivantes :
Concepteur du projet

oui

non

Organisme de validation

oui

non

Canton d’implantation

oui

non

7.1

Consentement

L’OFEV peut publier les documents suivants s’ils ne compromettent ni le secret d'affaires ni le secret
de fabrication (art. 14 de l’ordonnance sur le CO2).
En sa qualité de représentant toutes les personnes concernées, le requérant donne son accord pour
la publication des documents suivants concernant le projet de réduction des émissions réalisé en
Suisse (« projet de compensation ») sur le site Internet de l’OFEV.
Acceptation de la publication
Je donne mon accord pour la publication du document (présente description du projet/
programme). Celui-ci ne compromet pas le secret d’affaires ni le secret de fabrication ni ceux de
tiers. Je confirme avoir contacté les tiers concernés ; selon eux, le présent document ne contient
ni secret d’affaires ni secret de fabrication. Je donne mon accord pour la publication de mes
données de contact.
Je donne mon accord pour la publication d’une version caviardée du document qui ne compromet
ni le secret d’affaires ni le secret de fabrication. Je confirme avoir contacté les tiers concernés et
avoir caviardé ce document avec leur accord. Les tiers concernés sont d’accord avec la
publication de la version partiellement caviardée de ce document. Cette version caviardée figure à
l’annexe A6.

Document

Version

Date

Rapport de validation
(y c. checklist)

V3

17.07.2020

Organisme de contrôle et
mandataire
EBP Schweiz AG
(sur mandat de Viteos SA)

Acceptation de la publication
Je donne mon accord pour la publication du document. Celui-ci ne compromet pas le secret
d’affaires ni le secret de fabrication ni ceux de tiers. Je confirme avoir contacté les tiers
concernés ; selon eux, le présent document ne contient ni secret d’affaires ni secret de
fabrication.
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Je donne mon accord pour la publication d’une version caviardée du document qui ne compromet
pas le secret d’affaires ni le secret de fabrication. Je confirme avoir contacté les tiers concernés et
avoir caviardé ce document avec leur accord. Les tiers concernés sont d’accord avec la
publication de la version partiellement caviardée de ce document. Cette version caviardée figure à
l’annexe A7.

7.2

Signature

Par sa signature, le requérant s’engage à fournir des informations exactes. Toute déclaration
volontairement erronée relative aux aides financières est passible de poursuites.
Lieu, date

Nom, fonction et signature du requérant

Neuchâtel , le
20.10.2020

Gilles Vuilliomenet, Responsable du service CAD
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Annexe
A1.

Documents relatifs aux données et à la description fournie sur le projet/programme et les
projets inclus dans ce dernier (p. ex. feuilles de données techniques, début de la mise en
œuvre)
A1 Début de mise en œuvre de la modification

A2.

Documents relatifs à la délimitation par rapport à d’autres instruments (p. ex. aides financières,
doubles comptages, répartition de l’effet)
A2.1 Promesse de subventions du canton
A2.2 Promesse de subvention OFEN
A2.3 Convention OekoSolve/Bérocad
A2.4 Paiement 1. tranche subvention OFEN
A2.5 Paiement 2. tranche subvention OFEN

A3.

Documents relatifs au calcul des réductions d’émissions attendues
A3.1_V4 Limites du système et calcul des réductions d'émissions
A3.2 Sondes géothermiques
A3.3_V6 Simulation des émissions
A3.4_V1 Liste de clients actuels et futurs
A3.5 Méthode à appliquer
A3.6 Répartition des effets

A4.

Documents relatifs à l’analyse de rentabilité
A4.1_V5 NPV Rechner deuxième période de crédits
A4.2_V4 Valeurs pour calcul de rentabilité
A4.3 TRI exigé par Bérocad et Viteos

A5.

Documents relatifs au suivi
Aucun

A6.

Version caviardée de la description du projet/programme
Aucun

A7.

Version caviardée du rapport de validation
Aucun
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