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Annexes
A1 Liste des documents utilisés
A2 Checkliste pour la validation (document séparé)
Le présent document s’appuie sur le formulaire Rapport de validation (version v2.3 / septembre 2017) élaboré par le
secrétariat Compensation.
Avant de remplir ce formulaire, veuillez s’il vous plaît vérifier qu’il s’agit bien de la version la plus récente. Cette dernière se
trouve sur https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/info-specialistes/politique-climatique/compensation-desemissions-de-co2/projets-de-compensation-en-suisse/mise-en- uvre-de-projets-de-compensation.html

Rapport de validation

Condensé
Le projet de compensation « 0088 CAD Cernier-Fontainemelon » a été soumis à une nouvelle
validation en raison de la prolongation de la période de crédit.
L’évaluation des documents soumis confirme que le projet remplit les exigences qui s’appliquent aux
projets de réduction des émissions en vertu de l’ordonnance sur le CO2 (art. 5).
Les différences principales entre le projet initial et le projet réalisé sont que seulement une des deux
chaudières de la chaufferie Evologia a été intégrée dans le projet et que la chaudière bois de la
chaufferie Fontenelle a été mise hors service en 2018 suite à une panne importante, et n'a pas été
remplacée. Toutefois, ces changements ne justifient pas une validation à la suite de modifications
importants.
Les documents sont complets, consistants et compréhensibles. Les méthodes de calculs, la preuve
d’additionalité et le monitoring ont été adaptés avec les informations actuelles et les nouvelles
exigences du Secrétariat de Compensation. L’additionalité du projet est toujours donnée. La méthode
de suivi est adéquate, correcte et permet de calculer les réductions d’émissions de manière
conservatrice.
Dans la deuxième période de crédit l’annexe F de la communication de l’OFEV est utilisé pour calculer
la réduction des émissions du projet. Cela est correct du point de vue du Validateur et l’OFEV a déjà
confirmé que c'est correct.
Il n’y a pas de changement dans le type de projet.
Depuis la fin de l’année 2020
exemptée de la taxe sur le CO2 a été raccordé au
CAD. La fourniture de chaleur commencera en 2021. Les émissions de
ont été traité de manière
correcte dans le calcul de réduction des émissions, et sont identifiés séparément.
La répartition des effets est calculée correctement en tenant compte des aides financière du Canton
Neuchâtel.
Il y’a pas de modifications importantes touchant les facteurs d’influence.
Lors du processus 9 DC/DAC ont été levées, discutées et répondues de manière satisfaisante par le
requérant du projet.
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1

Données concernant la validation

1.1

Organisme de validation

Expert chargé de la validation

Denise Fussen,
+41 44 395 11 45,
denise.fussen@ebp.ch

Responsable AQ

Joséphine Zumwald,
+41 44 395 12 88,
josephine.zumwald@ebp.ch

Responsable général

Denise Fussen,
+41 44 395 11 45,
denise.fussen@ebp.ch

Période de validation

Novembre 2020 – Janvier 2021

Fonctionnaire

Veronica Bozzini,
+41 44 395 19 53,
veronica.bozzini@ebp.ch

1.2

Documents utilisés

Version et date de la description
du projet

Version 1, 18.12.2020

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

1.3

Procédure de validation

But de la validation
La validation vise à contrôler si le projet satisfait aux exigences des art. 5 et 5a de l’Ordonnance sur le
CO2 (Section 5). Elle se centre donc sur le contrôle des aspects suivants, dans le respect de
l’Ordonnance sur le CO2 et de la Communication de l’OFEV version 6 (janvier 2020) :
 Admissibilité du type de projet
 Délimitation par rapport à l’exemption de la taxe sur le CO2
 Conditions-cadres légales et techniques
 Analyse de rentabilité et évolution de référence
 Etat de la technique
 Preuve des réductions d’émissions obtenues
Description des méthodes choisies
La validation se base sur le Module de la Communication de l’OFEV en sa qualité d’autorité
d’exécution de l’ordonnance sur le CO2 sur les Projets de réduction des émissions réalisés en Suisse
de l’année 2020 (version 6) et le document Validation et Vérification de projets et de programmes de
réduction des émissions réalisées en Suisse du janvier 2020 (version 1), ainsi que les documents
compléments publiés sur le site Internet de l’OFEV, en particulier les formulaires. Les autres
documents utilisés se trouvent en liste en Annexe 1.
Description de la procédure / des étapes suivies
Les étapes suivantes ont été réalisées dans le cadre de la validation :
3
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1. Vérification de l'exhaustivité, de la traçabilité et de l'exactitude de la documentation
2. Création d’une première version du questionnaire sur la base de la liste de contrôle (checklist)
3. Elaboration du rapport de validation et formulation des aspects ouverts ou peu clairs sur la
base d'un questionnaire au demandeur (DC et DAC)
4. Clarification des questions par de multiples échanges de courriels (et conversations
téléphoniques). Les questions ont été renvoyées au demandeur par écrit.
5. Analyse des réponses écrites, la description révisée du projet et des documents et données
supplémentaires envoyés par le demandeur.
6. Finalisation et l'envoi du projet de rapport de validation au demandeur.
7. Achèvement du rapport de validation sur la base des informations fournies par le demandeur.
La validation est basée sur la description du projet, les bases de calcul et un certain nombre de
documents d'accompagnement énumérés à l'Annexe 1.
Description de la procédure d’assurance qualité
L'assurance qualité interne est réalisée par toutes les étapes de validation mentionnées ci-dessus. La
liste de contrôle (checklist) et le rapport de validation ont été spécifiquement vérifiés avant d'être
envoyés au candidat. La responsable qualité est indépendante de l'équipe de validation dans le cadre
de la mission de validation.

1.4

Déclaration d’indépendance

Le projet «0088 CAD Cernier-Fontainemelon» est validé pour le compte de l’entreprise « EBP
Schweiz AG » (organisme de validation agréé par l’OFEV) par un expert interne ou externe affilié à cet
organisme et lui-même agréé par l’OFEV.
L’entreprise ainsi que l’expert agréé, le responsable qualité et le responsable général de l’organisme
de validation confirment ce qui suit :









aucun d’entre eux n’est autorisé à valider des projets ou à vérifier des rapports de suivi au
développement1 desquels il a contribué ;
aucun expert, responsable qualité ou responsable général ne prend part à la validation ou à la
validation d’un projet au développement duquel il a contribué d’une manière ou d’une autre ;
aucun expert, responsable qualité ou responsable général ne prend part à la validation d’un projet
à la validation duquel il a contribué d’une manière ou d’une autre ;
tous s’engagent à ne pas valider ou vérifier les projets d’un mandant s’ils ont contribué au
développement de projets pour le compte de celui-ci. Cette restriction s’applique uniquement aux
types de projets concernés par cette contribution 2 ;
tous s’engagent à ne pas valider ou vérifier les projets d’un mandant auquel ils ont fourni des
prestations de conseil ou d’audit pour la définition d’objectifs dans le cadre d’une exemption de la
taxe sur le CO23 ;
tous s’engagent à ne pas valider ou vérifier les projets d’un mandant auquel ils ont fourni des
conseils dans le cadre de la plate-forme PEIK de SuisseÉnergie4.

Par leur signature, l’expert, le responsable qualité et le responsable général de l’organisme de
validation confirment qu’à l’exception des prestations qu’ils fournissent dans le cadre de cette
validation, ils sont indépendants du mandant de la validation et de ses conseillers.
1

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

Décharge de responsabilité

Les informations utilisées par EBP durant la validation proviennent du requérant de projet ou de
sources d’informations qui sont jugées fiables par EBP. Le validateur ne peut pas être tenu
responsable pour la précision, l’exactitude, la complétude, l’actualité ou la pertinence des informations
utilisées. Par conséquent, EBP rejette toute responsabilité pour des erreurs ainsi que leurs
conséquences directes ou indirectes en relation avec informations soumises, les produits élaborés, les
conclusions tirées ainsi que les recommandations formulées.
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2

Données générales sur le projet

2.1

Organisation du projet

Titre du projet

0088 CAD Cernier-Fontainemelon

Requérant

VIVALDIS SA
c/o Viteos SA
Quai Max-Petitpierre 4
2001 Neuchâtel

Contact

Vuilliomenet Gilles,
032 886 06 01,
gilles.vuilliomenet@viteos.ch

2.2

Informations sur le projet

Brève description du projet
Le projet est situé dans deux villages du Val-de-Ruz (NE), Cernier et Fontainemelon. Le projet
constitue un réseau de chaleur à distance. Une nouvelle chaufferie avec des chaudières bois a été
construite en 2014/2015 et plusieurs chaufferies existantes ont été intégrées dans le projet comme
chaufferies d'appoint et de secours. La chaufferie et le réseau de chauffage à distance existant sur le
site d'Evologia sont aussi intégrés dans le projet, de même que la récupération de chaleur d'une
station de biogaz agricole.
Le projet a été déposé comme projet de compensation en 2014 et conclut sa première période de
crédit le 25 août 2021. Il n’y a pas de modifications importantes par rapport à la première période de
crédit, la construction du réseau et le nombre de bâtiments raccordés est conforme au projet initial qui
inclut les deux étapes du projet (jusqu’à fin 2023). Il s’agit donc d’une revalidation pour la conclusion
de la première période crédit.
Les différences principales entre le projet initial et le projet réalisé sont que seulement un des deux
chaudières de la chaufferie Evologia a été intégrée dans le projet et que la chaudière bois de la
chaufferie Fontenelle a été mise hors service en 2018 suite à une panne importante, et n'a pas été
remplacée. L’intégration
était déjà prévue dans le projet initial (deuxième phase). Comme décrit
dans le chapitre 1.4.1 de la description du projet sous situation future (fin 2020), l’augmentation de
puissance est de 18% et celle de la vente de chaleur 21%. Ceci correspond plus ou moins aux
prévisions de l’étape deux du projet initial (voir situation actuelle dans le chapitre 1.4.1 de la
description du projet). Ces changements ne justifient donc pas une nouvelle validation à la suite de
modifications importantes car ils ne conduisent pas à pas une augmentation de 20% des investissions
ni une modification de 20% des réductions des émissions totales du projet. De plus, la technologie
utilisée n’est pas change depuis la première période de crédit.
Type de projet selon la description du projet
3.2
Production de chaleur par combustion de biomasse avec ou sans chaleurs à distance.
Technologie utilisée
Chaleur à distance sur la base de bois pour la chaudière principale, chaudières d’appoint au mazout.
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2.3

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

La demande est déposée au moyen de la version 5.2 du formulaire disponible sur le site Internet de
l’OFEV. C’est donc le document le plus actuel qui est utilisé et la page de couverture est remplie de
manière complète. Le requérant est identifié de manière correcte et est le même que lors du dépôt
initial du projet et du dernier rapport de monitoring.
Grace à DC 1 certains aspects formels ont été ajustés, comme les références aux annexe et la source
d’un annexe (questions 1 et 5).
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3

Résultats de l’évaluation du contenu du projet

3.1

Conditions-cadres (→checkliste, partie 1, section 2)

Description technique
Le projet ne correspond pas à un type de projet exclu et correspond au même type de projet que lors
de la première période de crédit (validation initiale). La technologie utilisée correspond à l’état actuel
de la technique. La description de la situation et de la technologie sont claires, compréhensibles et
décrites de manière consistante à travers tout le document. Avec DC 1 (Question 3) il a été précisé au
chapitre 1.3 de la description du projet que le CAD Evolgia était déjà prévu dans le projet déposé en
2014. La liaison entre la nouvelle chaufferie du CAD Cernier-Fontainemelon et le réseau du CAD
Evologia a été réalisé en juillet 2015. Grâce à DC 1 (Question 4) La valeur de la chaleur vendue dans
le deuxième tableau du chapitre 1.4.1 a été corrigée.

Les aides financières et la répartition de l’effet
Le projet a reçu (et reçoit encore) des aides financières de la part du Canton de Neuchâtel. Des
copies des factures envoyées au service de l'énergie du canton sont fournies dans l’annexe A3.4 et
mentionnées dans le chapitre 2.1 de la description du projet et la somme totale des subventions
obtenues du canton de Neuchâtel de 350'000 Fr. est maintenant indiquée clairement dans la
description du projet (DC 2, Questions 1 et 2). Ce montant est inférieur de 25’000 Fr. à ce que le
canton de Neuchâtel s'est engagé à soutenir (375'000 Fr).
Pour la répartition des effets 350'000 Fr. de subvention du Canton est retenu pour le calcul ex post
pour la première période de crédit (DAC 3).
Délimitation par rapport à d’autres instruments
Depuis la fin de l’année 2020
exemptée de la taxe sur le CO 2 a été raccordé au
CAD. La fourniture de chaleur commencera en 2021. Les émissions de
ont été traité de manière
correcte et n'ont donc pas été prises en compte dans le calcul des émissions de la référence et sont
indiqués de manière séparée.
Avec DAC 7 la formule de calcul des émissions de la référence en chapitre 3.5 a été corrigée pour
tenir compte de la déduction de la chaleur biogaz. Les formules sont maintenant correctes. La chaleur
biogaz est correctement déduite dans les calculs de la réduction des émissions.
Début de la mise en œuvre, durée du projet et la durée d’impact
Le début de mise en œuvre et le début de l’effet du projet initial ont déjà eu lieu et ont été vérifiés lors
de la première vérification. Le délai de soumission de la demande de projet pour la deuxième période
de crédit est respecté comme celui sera le 25 février 2021.

3.2

Calcul des réductions d’émissions attendues
(→checkliste, partie 1, section 3)

Parce que le CAD Evologia, qui a été alimenté par plus d'une source d'énergie, est intégré depuis le
début dans le CAD Cernier-Fontainemelon, l’annexe 3a de l’Ordonnance sur le CO2 n’est pas
applicable (voir newsletter du 27 novembre 2019). Selon la vérification du validateur, cela est correct.
En plus, l'OFEV a confirmé cela par un courriel du 11 juin 2020. Pour ce projet, c’est alors l’Annexe F
de la communication de l’OFEV qui est applicable. La méthode 2 de l’annexe F est utilisée pour les
calcule (Version 3.2 de l’annexe F).
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Marges de fonctionnement du système et les sources d’émission
Les marges de fonctionnement du système et les sources d’émission sont indiquées correctement et
n’a pas changé depuis le dépôt initial du projet. Le système comprend la nouvelle chaufferie avec
deux chaudières bois et une chaudière gaz/mazout, trois chaudières gaz d'appoint le réseau de
distribution de chaleur et les consommateurs de la chaleur.
Facteurs d’influence
Les facteurs d’influence sont traités de manière complète et correspondent aux facteurs identifiés et
analysés lors du dépôt initial du projet. Les facteurs d’influence sont inclus dans le plan de suivi. Suite
à la DC 4 il a été prouvé que les restrictions cantonales concernant les sondes terrestres (A1.2) et la
loi cantonale sur l’énergie n’ont pas changées depuis le début du projet. Le validateur a vérifié ces
informations. Il y’a donc pas de modifications importantes touchant les facteurs d’influence.
Émissions attendues pour le projet
Les formules pour le calcul des émissions du projet est correctement formulé en utilisant les symboles
mathématiques appropriées (DC 5, question 3 et 8). La valeur du facteur d’émission du gaz naturel est
corrigée selon l’annexe A3 de la communication de l’OFEV (203 kg CO2/ MWh), tant dans la
description du projet que dans les calculs, et est maintenant correct (DC 5, question 1). Avec DC 5
(question 2) l'unité de mesure de la chaleur des compteur mazout a été adaptée dans la description
du projet et dans les annexes pour la rendre plus clair. La conversion de l en MWh est effectuée avec
la formule spécifiée dans les tableaux des pages 14 et 23. Cette formule a été acceptée par l’OFEV
dans la revalidation du projet 0087 CAD Bérocad, et est donc accepté par le validateur. Les questions
4-7 de DC 5 ne sont pas relevant puisque l'annexe à laquelle elles se réfèrent a été supprimée.

Détermination du scénario de référence et de l’évolution de la référence
La détermination du scénario de référence est correcte. Avec DAC 6 (questions 4-8) des aspects des
calculs du scénario de la référence en annexe ont été clarifie.
Avec DC 1 (Question 5) la source de l’annexe A1.2 (carte avec les différentes zones concernant les
forages pour les sondes géothermiques) a été précisé. Le validateur a vérifié la source et la carte.
Les hypothèses de calcul correspondent aux indications dans l’Annexe F et sont prudentes et
prennent en compte les facteurs d’incertitude pertinents.
Suivi à la DAC 6 (question 1) la valeur EC a été adaptée partout dans la description du projet selon
définition de l’annexe F de la communication et est maintenant correct.
La formule de calcul des émissions de la référence en chapitre 3.5 a été corrigée pour tenir compte de
la déduction de la chaleur biogaz (DAC 7). Les formules sont maintenant correctes. La chaleur biogaz
est déduite dans les calculs.
Pour le calcul de l’évolution de la référence les bâtiments alimentés en chaleur par le réseau du CAD
Cernier-Fontainemelon sont répartis en différentes catégories :
-

FO : Centre scolaire de la Fontenelle. La répartition initiale de la chaleur de 35% gaz et 65%
bois est maintenue. EC n’est pas considéré pour le calcul du facteur FR même s’il faudra
utiliser l’équation 19 de l’annexe F (Version 3.2) parce que les exigences cantonales ne
s’appliquent pas à ce bâtiment (vieille construction). Ceci est correcte du point de vue du
Validateur comme les exigences cantonales s’appliquent seulement à des bâtiments récents.
En plus, cette hypothèse a été accepté par l’OFEV dans un projet similaire (0087 CAD
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-

-

-

Bérocad). Pour cela, le validateur accepte ce choix. Le facteur de référence 90% est donc
retenue (DAC 6 question 2).
NC : Nouvelles constructions. Equation 19 est utilisé et le facteur 80% des exigences
cantonales est retenue. Cela est correct, car il y a des restrictions et les EC qui s’appliquent.
>150 : clients avec consommations > 150 MWh/a. L’âge des chaudières n’est pas connu et on
est en présence de situation particulière. Equation 19 est utilisé et le facteur de référence 90%
est retenue (même que pour FO).
SS1 et SS2 : clients avec consommations < 150 MWh. L’âge des chaudières n’est pas connu
(voir DAC 6 question 3) et on est en présence de situation particulière. Equation 15 est utilisé.
Cela est correct et découle de l’application l’arbre de décision de l’Annexe F.
CEX Clients exemptés de la taxe sur le CO2 : Ces émissions ne sont pas prises en compte
dans le calcul des émissions de la référence et indiqués de manière séparée. Cela est correct
et correspond aux exigences de l’OFEV.

Réductions d’émissions attendues
La réduction des émissions attendues par le projet est correctement calculée en tenant compte des
émissions de la référence, les émissions du projet et la réduction de la chaleur biogaz. Il n’y a pas de
fuites dans le projet. Cela est correct du point de vue du Validateur.

3.3

Additionnalité (→checkliste, partie 1, section 4)

Analyse de rentabilité
Le calcul de rentabilité est réalisé sur la durée complète du projet. La méthode d’analyse correspond à
une analyse de benchmark avec un benchmark d’un TRI de 5% (valeur cible de Viteos). Le
benchmark est justifié avec un document respectif (voir annexe A4.3 de la description de projet).
Le calcul de rentabilité sur toute la durée du projet est réalisé avec l'Additionalitätstool. L’analyse est
actualisée avec les valeurs effectifs déjà disponibles. Les hypothèses et les formules ont été vérifiés,
sont correctes et correspondent aux hypothèses et règles de la communication du Secretariat
Compensation.
Les résultats du calcul de rentabilité montrent un TRI négatif pour le projet de -2.19% sans tenir
compte de la vente des certificats, de -1.76% avec la valorisation des certificats jusqu'à 2020 et de 0.86% avec une valorisation des certificats jusqu'à la fin du projet.
Sans une valorisation financière des économies de CO2 au travers la vente d'attestations, le projet
n'était pas viable. Même avec les recettes des attestations, la rentabilité est encore bien plus basse
que les standards de Viteos (TRI min. = 5%).
L’additionalité du projet est encore toujours donnée.
Analyse des obstacles
L’analyse des obstacles n’est pas réalisée car le projet est largement non rentable.
Analyse de la pratique
La pratique usuelle est discutée de manière claire et correcte dans la description de projet.
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3.4

Plan de suivi (→checkliste, partie 1, section 5)

Méthode de preuve des réductions d’émissions obtenues
La procédure d'étalonnage est correcte et les dates de l’installation, respectivement du remplacement
des compteurs ont été ajoutées dans l'annexe A3.2 (DAC 9) tel que ça été demandé par l'OFEV pour
le projet N° 0087 CAD Bérocad.
Données et paramètres
Les données et paramètres sont complets et correspondent aux exigences de la communication de
l’OFEV au niveau de la précision et de l’adéquation.
La plausibilisation des résultats peut se faire avec les paramètres indiqués et les facteurs d’influence
sont aussi intégrés dans le plan de suivi. Suivi à DC 8 une nouvelle formulation du facteur d’influence
‘amélioration des enveloppes des bâtiment’ a été intégrée dans la description du projet. La description
du factor est maintenant claire et correct. Ce facteur ne nécessite pas du monitoring, puisqu’il est déjà
inclus dans le calcul des réductions d’émissions. Cela est correct et accepté par le Validateur.
Responsabilités et processus
Le processus et les responsabilités de suivi sont clairs et adéquats et correspondent aux indications
du dépôt initial.

4

Bilan : évaluation globale du projet

La validation du projet «0088 CAD Cernier-Fontainemelon» comprend une analyse de la description
du projet, y compris les documents d'accompagnement, et une comparaison avec les exigences de la
communication de l’OFEV.
Une attention particulière a été accordée aux aspects de vérification en raison de la prolongation de la
période de crédit, conformément au chapitre 7.4.
Disposition

Évaluation de la validation

Admissibilité du type de projet ou de

Le type de projet n'a pas changé et est toujours admissible.

programme
de la taxe sur le CO2

L’entreprise
exemptée de la taxe sur le CO2 a été raccordé au CAD à
la fin du 2020, et commencera la fourniture de chaleur en 2021. Les émissions
de
ont été traité de manière correcte dans le calcul de réduction des
émissions (pas compris).

Analyse de rentabilité et évolution de

Il n’y a pas eu des modifications importantes dans le projet.

référence

L’analyse de la rentabilité montre des résultats différents lors de la première
validation en raison du changement de la méthode du calcul de la réduction
des émissions et l’intégration des valeurs effectifs lors de la première
période de crédit.

Délimitation par rapport à l’exemption

Toutefois, l'additionnalité est toujours donnée.
État de la technique

Il n’y a pas eu de changements de technologies utilisées depuis la dernière
validation.

Preuve des réductions d’émissions
obtenues

La méthode de calcul des émissions a été actualisée. La méthode selon
l'annexe F de la communication est correctement utilisée.

Critères d’inclusion de projets dans un

Il s’agis pas d’un programme.

programme

L’organisme de validation confirme par la présente que le projet/programme suivant
«0088 CAD Cernier-Fontainemelon»
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a été validé sur la base de la description de projet et de tous les documents supplémentaires
nécessaires figurant en annexe, conformément à la communication de l’OFEV.
Il ressort de l’évaluation du projet que ce dernier
remplit
ne remplit pas
les exigences légales qui s’appliquent aux projets de compensation en vertu de la loi sur le CO2.
Les aspects suivants devront être pris en compte lors de la prochaine vérification / validation :


aucun

Lieu et date :

Nom, fonction et signatures

Zürich, 22.01.2021

Denise Fussen, expert chargé de la validation et responsable
général

Zürich, 22.01.2021

Joséphine Zumwald, responsable qualité (AQ)

Zürich, 22.01.2021

Veronica Bozzini, fonctionnaire

12

Rapport de validation

5

Annexe 1: Documents utilisés
-

Documents de l’OFEV :
o OFEV (2020a). Projets et programmes de réduction des émissions réalisés en
Suisse. Un module de la Communication de l’OFEV en sa qualité d’autorité
d’exécution de l’ordonnance sur le CO2. 6e édition actualisée. Incus Annexes.
o OFEV (2020b). Validation et Vérification de projets et de programmes de réduction
des émissions réalisées en Suisse, 1ère édition, janvier 2020
o OFEV (2018). Méthode standard pour les projets de compensation du type ‘réseaux
de chauffage á distance’, version 3.2.
o Liste des entreprises exemptées de la taxe de CO 2, version du 07.01.2021.

-

Description du projet : Version 1, 18.12.2020, incluant ses annexes
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Partie 2 : Liste des questions
DC 1

Liquidé

x

1.2

La description du projet et les documents de référence sont complets et cohérents. Ils
sont conformes aux exigences de l’art. 6 de l’ordonnance sur le CO2.

4.1.6

Tous les documents relatifs à l’examen des données, hypothèses et paramètres de
l’analyse de la rentabilité sont disponibles.

4.1.7

Le calcul de la rentabilité est complet et correct.

5.1.2

La méthode de suivi est décrite de manière complète et correcte.

Question (04.12.2020)
1. Pour la référence à un fichier Excel, veuillez préciser la feuille exacte (par exemple en
chapitre 3.1).
2. Veuillez inclure dans la documentation le fichier Excel du dernier monitoring (2019).
3. Dans le chapitre 1.3 vous mentionnez que ‘Un chauffage à distance existant sur le site
d'Evologia situé au sud du village de Cernier a été intégré dans le projet’. Veuillez préciser
quand ce chauffage a été intégré et si ça correspond avec le début du projet.
4. Dans le chapitre 1.4.1 dans le deuxième tableau il y a une erreur dans la chaleur vendue,
veuillez corriger.
5. Dans le chapitre 1.5 veuillez préciser la source de l’annexe A.1.2.
Réponse du requérant (18.12.2020)
1) Tous les fichiers Excel comportent un seul onglet, une précision de l'onglet n'est donc pas
nécessaire. L'onglet "Sommaire des données" dans le fichier Excel "A3.1 Limite du système
et calcul des réductions d'émissions " ne concerne pas le projet N° 0088 CAD CernierFontainemelon et est supprimé dans la nouvelle version (V1) du fichier.
2) Le fichier Excel du monitoring 2019 a été transmis à titre d'information seulement.
3) L'intégration du CAD Evologia figure déjà dans le projet déposé et validé en 2014. La liaison
entre la nouvelle chaufferie du CAD Cernier-Fontainemelon et le réseau du CAD Evologia a
été réalisé en juillet 2015. Ces précisions sont intégrées dans la nouvelle version (V1) de la
description du projet.
4) La valeur est corrigée dans la nouvelle version (V1) de la description du projet.
5) La source de l'annexe A1.2 (carte avec les différentes zones concernant les forages pour les
sondes géothermiques) est la rubrique "Energie/Géothermie" du Géoportail du SITN
(Système d'information du territoire neuchâtelois). Les zones sont restées identiques depuis
le dépôt du projet. La source est marquée dans la nouvelle version de l'annexe (A1.2_V1).
Conclusion de l’expert
1. Un onglet a été supprimé dans l’annexe A3.1. Pour cette raison, il n'est plus nécessaire de
préciser l’onglet (tous les fichier Excel tous les fichiers Excel n'ont qu’un seul onglet). Les
références aux annexes sont maintenant claires.
2. Le rapport de suivi a été transmis.
3. Il a été précisé au chapitre 1.3 de la description du projet que le CAD Evolgia était déjà prévu
dans le projet déposé en 2014. La liaison entre la nouvelle chaufferie du CAD CernierFontainemelon et le réseau du CAD Evologia a été réalisé en juillet 2015.
4. La valeur de la chaleur vendue dans le deuxième tableau du chapitre 1.4.1 a été corrigée.
5. La source de l’annexe A1.2 est maintenant indiquée dans la description du projet en chapitre
1.5. Le Validateur a vérifié la source et la carte et elles sont correctes.
DC 1 est résolu.
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DC 2
2.2.1

Liquidé

x

Les aides financières qui seront vraisemblablement mises à disposition sont déclarées
correctement (aides au financement, y compris les « prestations pécuniaires à fonds
perdu de la Confédération, des cantons ou des communes, destinées à encourager les
énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la protection du climat », qui
impliquent une répartition de l’effet6) (→ communication, 2.6.1).

Question (04.12.2020)
1. Veuillez inclure un justificatif du payement du canton.
2. Veuillez préciser clairement dans le tableau du chapitre 2.1 la somme totale du soutien
financier du canton effectivement reçu.
Réponse du requérant (18.12.2020)
1. Des copies des factures envoyées au service de l'énergie du canton sont fournies dans le
nouvel annexe A3.4 et mentionné dans le chapitre 2.1 de la nouvelle version (V1) de la
description du projet.
2. La somme totale des subventions obtenues du canton de Neuchâtel est indiquée
dans le tableau du chapitre 2.1 de la nouvelle version (V1) de la description du
projet.
Conclusion de l’expert
1. Des copies des factures envoyées au service de l'énergie du canton sont fournies dans
l’annexe A3.4 et mentionné dans le chapitre 2.1 de la description du projet.
2. La somme totale des subventions obtenues du canton de Neuchâtel de 350'000 fr
est maintenant indiquée clairement dans la description du projet.
DC 2 est résolu.
DAC 3

Liquidé

x

2.2.2

La répartition de l’effet est définie de manière correcte et les éventuels accords sont
signés par tous les acteurs (type de répartition de l’effet → communication, 2.6.3).

3.6.2

La répartition de l’effet requise par la perception de prestations pécuniaires à fonds
perdu est calculée de manière correcte.
(→ communication, 2.6).

Question (04.12.2020)
Dans la feuille «Plan de monitoring» de l’annexe A3.1 les subventions attendus du canton NE ne
correspondent pas à ce qui est indiqué au chapitre 2.1 de la description du projet. Veuillez vérifier et
corriger cela.
Réponse du requérant (18.12.2020)
L'onglet "Sommaire des données" du fichier Excel de l'annexe A3.1 ne concerne pas le projet CAD
Cernier-Fontainemelon et est supprimé dans la nouvelle version (V1) de l'annexe A3.1.
Le montant des subventions attendues (CHF 300'000) indiqué dans le calcul de la répartition des
réductions d'émissions ex ante corresponde au montant initialement annoncé à titre provisoire par le
canton de Neuchâtel. C'est ce montant qui figure dans le projet déposé en 2014 et qui figure
également dans les décomptes des années 2015 à 2019. Ces précisions sont également indiquées
dans la nouvelle version (V1) de la description du projet.
C'est seulement en septembre 2014 (après l'acceptation du projet par l'OFEV) que la promesse
6

Cf. communication, tableau 4
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définitive de subventions du canton de Neuchâtel pour un montant de CHF 375'000 a été décidée.
Nous proposons donc de maintenir le montant initial de CHF 300'000.
Conclusion de l’expert
L'onglet "Sommaire des données" du fichier Excel de l'annexe A3.1 est supprimé. Pour la répartition
des effets 300'000 Fr. et 350'000 Fr. de subvention du Canton est retenue pour le calcul ex ante
respectivement ex post.
DAC 3 est resolu.

DC 4
3.2.2

Liquidé

x

Les dispositions légales applicables aux échelons national, cantonal et communal, par
exemple les exigences minimales de la Confédération, des cantons et de la commune
d’implantation, sont prises en compte lors du choix de l’évolution de référence.
(→ communication, annexe J, tableau 4).

Question (04.12.2020)
Dans le chapitre 1.5 veuillez ajouter un justificatif qui montre les restrictions concernant les sondes
terrestres et les autres prescriptions énergétiques. Un justificatif a probablement été joint dans la
description du projet pour la première validation. Veuillez nous faire parvenir ce justificatif.
Réponse du requérant (18.12.2020)
Les restrictions cantonales concernant les sondes terrestres sont montrées dans l'annexe A1.2_V1.
Les restrictions cantonales concernant la part max. de 80% des énergies non-renouvelable
correspondent à la loi cantonale sur l'énergie (LCEn du 18.6.2001) qui est toujours en vigueur
actuellement. Lors du dépôt du projet initial en 2014, un exemple de justificatif énergétique pour une
nouvelle construction a été fourni comme preuve de la limite max. de 80% d'énergie nonrenouvelable. Une copie de ce document vous est transmise en annexe à titre d'information.
Conclusion de l’expert
Les restrictions cantonales concernant les sondes terrestres (A1.2) et la loi cantonale sur l’énergie
n’ont pas changées depuis le début du projet. Le Validateur a vérifié ces informations. Il y’a donc pas
de modifications importantes touchant les facteurs d’influence.
DC 4 est résolu.

DC 5

Liquidé

x

3.3.1

La formule de calcul des émissions attendues pour le projet est complète et correcte.

3.3.2

Les émissions attendues pour le projet seront calculées au moyen des hypothèses
figurant dans la communication (p. ex. pouvoir calorifique, facteurs d’émission). (→
communication, annexe A3).

Question (04.12.2020)
1. Veuillez vérifier la valeur du facteur d’émission gaz naturel selon l’annexe A3 de la
communication de l’OFEV.
2. L'unité de la variable QHC1 n'est pas claire dans le tableau. Veuillez spécifier seulement une
unité (MWh ou litre). Si vous mesurez les litres, il faudrait adapter le facteur d’émission ou
ajouter la transcription dans MWh respective. Ceci s'applique à tous les tableaux similaires.
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3. Dans le chapitre 3.4 veuillez formuler les deux équations pour le calcul des émissions du
projet autrement. Le signe ‘-‘ peut être interprété comme ‘moins’.
Questions sur l’annexe A3.1
4. Le tableau dans la feuille « Sommaire des données» est-il correct ? On ne trouve pas de
références à ces chiffres dans d'autres documents.
5. Où se trouve le document « Aide mémoire exigences rapport Monitoring.pdf » ?
6. Dans la feuille « Sommaire des données» cellules D-F26 il y a un erreur.
7. Dans la feuille « Sommaire des données» veuillez changer le nom du projet.
8. Dans la feuille « Plan de monitoring» cellules D85 les émissions de gaz ne sont pas prises en
compte dans l'équation 21.
Réponse du requérant (18.12.2020)
1. Le facteur d'émission gaz naturel est corrigé dans la nouvelle version (V1) de la
description du projet et dans les nouvelles versions (V1) des annexes A3.1, A3.3.
2. Le compteur de mazout indique des litres. Ces litres sont ensuite convertis en MWh pour
les calculs d'émission. La notion "l/MWh" est remplacée par "l et MWh" dans les tableaux
des pages 13 et 22 de la nouvelle version (V1) de la description du projet ainsi que dans
les tableaux de l'annexe A3.1_V1.
La formule de conversion de l en MWh est indiquée dans les tableaux des pages 13 et 22
de la description du projet ainsi que dans le tableau de l'annexe A3.1_V1.
Pour information : la notion "l/MWh" figure dans la revalidation du projet 0087 CAD
Bérocad et a été accepté par l'OFEV.
3. Les équations ont été réécrites avec la formule mathématique dans la nouvelle version
(V1) de la description du projet et de l'annexe A3.1_V1.
4. L'onglet "Sommaire des données" ne concerne pas le projet CAD Cernier-Fontainemelon
et est effacé dans la nouvelle version (V1) de l'annexe A3.1.
5. Idem
6. Idem
7. Idem
8. L'équation 21 est corrigée dans la nouvelle version de l'annexe A3.1_V1.
Conclusion de l’expert
1. La valeur du facteur d’émission gaz naturel est corrigé a 0.203 tCO2/MWh selon l’annexe A3
de la communication de l’OFEV, tant dans la description du projet que dans les calculs.
2. L'unité de mesure de la chaleur des compteur mazout est maintenant claire tant dans
la description du projet que dans les annexes. La conversion de l en MWh est
effectuée avec la formule spécifiée dans les tableaux des pages 14 et 23. Cette
formule a été acceptée par l’OFEV dans la revalidation du projet 0087 CAD Bérocad,
et est donc accepté par le validateur.
3. Les formules pour la calcule des émissions du projet en chapitre 3.4 et dans les
annexes sont maintenant claire en utilisant les symboles mathématiques
appropriées.
4. Résolu.
5. Résolu.
6. Résolu.
7. Résolu.
8. L’équation pour le calcul des émissions du projet a été corrigée.
DC 5 est résolu.

DAC 6

Liquidé

x
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3.5.1

La formule pour le calcul de l’évolution de référence est complète et correcte.

3.5.2

L’évolution de référence sera calculée au moyen des hypothèses figurant dans la
communication (p. ex. pouvoir calorifique, facteurs d’émission).

3.5.6

Le calcul de l’évolution de référence est complet et correct.

Question (04.12.2020)
1. Veuillez changer la définition de EC selon l’Annex F de la communication. Ceci s'applique
partout, même dans les annexes.
2. Dans le calcul des facteurs FR veuillez pour FO et >150 pourquoi vous avez choisi 90%. EC
est 80% donc Min(90%, EC) = EC et pas 90%. Veuillez aussi mieux expliquer à quoi se
réfère la valeur de 35%: quel est le lien avec le choix du facteur FR pour FO?
3. Veuillez spécifier clairement le valeur FR retenue pour le client SS1 et SS2. Est-que l'âge
des chaudières est connu en certains cas ? Si oui, veuillez inclure cela.
Questions sur l’annexe A3.3
4. Veuillez spécifier le calcul pour la détermination des facteurs d’émission des différents
consommateurs, car les valeurs dans le ficher Excel ne sont pas en accord avec celles dans
la description du projet (chapitre 3.5).
5. Veuillez spécifier clairement les valeurs utilisées pour les facteurs de référence pour tous les
consommateurs.
6. Veuillez spécifier d’où viennent les valeurs de la ligne 55, « Emissions imputables au projet
(hors CEX) ». Comment ont-ils été calculés ?
7. Veuillez spécifier d’où viennent les valeurs de la ligne 66, « Total émissions du projet ».
8. Veuillez spécifier dans le fichier le facteur utilisé pour la répartition des effets.
Réponse du requérant (18.12.2020)
1. EC est l'abréviation pour "exigences cantonales" selon l’Annexe F de la communication.
2. FO est un client avec une consommation > 150 MWh/a. Comme défini dans le projet
initial, la part du gaz dans la production de chaleur était de 35% (les autres 65% étaient
fournis par une chaudière bois). Seul 35% de la chaleur consommée sont donc retenus
pour le calcul des émissions. Comme il n'y a pas d'exigences cantonales pour ce client,
le facteur de réduction retenue est 90%.
Le facteur de réduction de 80% est appliqué aux nouvelles constructions (clients NC), car
la loi cantonale sur l'énergie actuellement en vigueur stipule qu'au maximum 80% de la
demande d'énergie thermique admissible soient couvertes par des énergies nonrenouvelables.
Des précisions sur les facteurs de réductions retenus sont intégrées dans la nouvelle
version (V1) de la description du projet
3. Comme indiqué dans la description, l'âge des chaudières remplacées des clients SS1 et
SS2 n'est pas connu. En présence de motifs d'écart (1, 2 et 3), c'est donc l'équation 15
qui s'applique, avec une réduction progressive pour les années 2015 à 2028, et d'une
réduction de 90% pour l'année 2029.
4. Les modifications et clarifications apportées dans la nouvelle version de la description du
projet sont également effectuées dans la nouvelle version de l'annexe A3.1_V1.
5. Idem point 4.) ci-dessus.
6. Les valeurs des colonnes C à G de l'annexe A3.3_V1 sont des valeurs mesurées qui
proviennent des monitoring 2015 à 2019. Les facteurs d'émissions mentionnés dans les
colonnes C et D proviennent du projet déposé en 2014. Ces valeurs ont été définies pour
toute la première période de crédit.
Les valeurs des colonnes H et I (lignes 42 à 73) sont des valeurs calculées avec les
facteurs définis pour la première période de crédit et les quantités de chaleur estimées
pour les années à venir.
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Les valeurs des colonnes I à Q (lignes 76 à 138) sont des valeurs calculées avec les
facteurs définis pour la deuxième période de crédit et les quantités de chaleur estimées
pour les années à venir.
7. Voir réponses au point 6.
8. Le facteur de répartition des effets est calculé dans le fichier A4.2_V1 et les
valeurs sont copié de le fichier A3.3_V1.
Conclusion de l’expert
1. La valeur EC a été adaptée partout dans la description du projet selon définition de
l’annexe F de la communication.
2. EC n’est pas considéré pour le calcul du facteur FR même s’il faudra utiliser
l’équation 19 de l’annexe F (Version 3.2) parce que les exigences cantonales ne
s’appliquent pas à ce bâtiment (vieille construction). Ceci est correcte du point de
vue du Validateur comme les exigences cantonales s’appliquent seulement à des
bâtiments récents. En plus, cette hypothèse a été accepté par l’OFEV dans un projet
similaire (0087 CAD Bérocad). Pour cela, le validateur accepte ce choix. Le facteur
de référence 90% est donc retenue.
3. Parce que l'âge des chaudières SS1 et SS2 n’est pas connu, l’utilisation de
l’équation 15 est correctement appliqué à ces groups (selon l’arbre de décision de
Annexe F).
4. Les calculs des facteurs d’émission pour les différents groups sont montrés dans la
version V_1 de l’annexe A3.3 à partir de la ligne 78.
5. Les facteurs d’émission pour les différents groups sont correctement calculés dans la
version V_1 de l’annexe A3.3.
6. Les valeurs en vert dans l’annexe A3.3 sont les valeurs mesurées qui proviennent
des monitoring 2015 à 2019. Les valeurs en rouge sont les valeurs estimées pour la
prochaine période de crédit. Les valeurs des émissions imputables au projet et de la
réduction des émissions correspondent aux valeurs du rapport du suivi 2019.
7. Voir ci-dessous.
8. Les facteurs de répartition des effets sont calculés dans le fichier A4.2_V1. Les
calculs sont corrects et tiennent compte des couts réels jusqu’au dernier monitoring
(2019).
DAC 6 est résolu.
DAC 7
3.6.1

Liquidé

x

Les réductions d’émissions attendues sont calculées de manière correcte.

Question (04.12.2020)
Veuillez ajouter la déduction de la chaleur biogaz, comme décrit dans le chapitre 2.3 de la description
du projet, dans la formule pour la réduction d’émissions attendue en chapitre 3.6. Est que cette
réduction est prise en compte dans le fichier Excel A3.3? Veuillez le montrer clairement.
Réponse du requérant (18.12.2020)
La déduction de la chaleur biogaz est intégré dans le calcul des émissions de la référence et figure
dans l'équation (7) à la page 17 de la nouvelle version (V1) de la description du projet.
La réduction est prise en compte aux lignes 54, 88 et 120 du fichiers A3.3_V1.
Conclusion de l’expert
La formule de calcul des émissions de la référence en chapitre 3.5 a été corrigée pour tenir compte
de la déduction de la chaleur biogaz. Les formules maintenant sont correctes. La chaleur biogaz est
prise en compte dans les calculs.
DAC 7 est résolu.
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DC 8
5.2.1

Liquidé

x

Toutes les données et tous les paramètres à surveiller sont identifiés et la source des
données correspondantes est indiquée.

Question (04.12.2020)
Veuillez formuler clairement dans le tableau 5.3.4 le ‘Mode d’action sur les émissions du projet’ du
facteur d’influence numéro 1.
Réponse du requérant (18.12.2020)
Une nouvelle formulation comme suit a été intégrée dans la nouvelle version (V1) de la description du
projet.
Les réductions d’émission se calculent sur la base du besoin de chaleur effectif des bâtiments. Une
amélioration de l’enveloppe d’un bâtiment se répercute dans une baisse de ce besoin de chauffage. Il
est donc inclus dans le calcul des réductions d’émissions.
Ce facteur est déjà pris en compte dans le calcul des émissions, donc il n'y a pas besoin de le
monitorer autrement.
Conclusion de l’expert
Une nouvelle formulation du facteur d’influence ‘amélioration des enveloppes des bâtiment’ a été
intégrée dans la description du projet. La description du factor est maintenant claire et correcte. Ce
facteur ne nécessite pas du monitoring, puisqu’il est déjà inclus dans le calcul des réductions
d’émissions.
DC 8 est résolu.

DAC 9
5.2.3

Liquidé

x

Les instruments de collecte et d’évaluation sont indiqués et ils conviennent à la
détermination des émissions.

Question (04.12.2020)
Selon RAF 1 de la nouvelle validation du projet 0087 CAD Bérocad, le Secrétariat de Compensation
a demandé la procédure d’étalonnage pour les compteurs de chaleur. Veuillez ajouter la procédure
d’étalonnage dans le plan de suivi pour les compteurs de chaleur, comme l'exige la communication
de l’OFEV.
Réponse du requérant (18.12.202)
La procédure d'étalonnage consiste en un remplacement des compteurs à un intervalle définit par la
METAS (actuellement 10 ans). La version V1 du fichier A3.2 est complétée par l'année de mise en
service et l'année du prochain remplacement des compteurs, tel que ça été demandé par l'OFEV
pour le projet N° 0087 CAD Bérocad.
Conclusion de l’expert
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La procédure d'étalonnage est claire et les date de l’installation, respectivement du remplacement
des compteurs ont été ajoutées dans l'annexe A3.2 tel que ça été demandé par l'OFEV pour le projet
N° 0087 CAD Bérocad.
DAC 9 est résolu.
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