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Annexes 

A.1 Protocoles mise en service compteurs chaleur 

A.2 Comptabilite CADBB 2016-2017 bouclement 

A.3 Monitoring CADBB 2016-17 V3 

A.4 Dossier contrats connexion 

1 Donnees formelles 
1.1 Adaptations apportees par rapport a la description du projet/programme 

ou a des rapports de suivi anterieurs 
Y a-t-il eu des changements par rapport a la description du projet? 

[ZI Oui 
D Non 

Rapport de suivi 
dans lequel 
l'adaptation a ete 
effectuee 

1er suivi 

(du 5.9.16 au 
31 .1 2.17) 

Point dans Description de l'adaptation 

lequel 
l'adaptation a 
ete effectuee 

Chapitre 4 La methodologie (formule et parametres) utilisee pour le 
calcul des emissions de reference a ete adaptee, apres que 
nous ayons eu connaissance que la fromagerie ne pouvait 
entrer dans le decomptes Klik du CADBB et qu'ainsi, nous 

n'avions plus de client cle 

1.2 RAF issues de la validation, de la decision concernant l'adequation ou 
de verifications anterieures 

RAF 1 (issue de la decision concernant l'adequation) 1 Liquide 
1 

N° de ref. 1 Chapitre 7, description du projet 

Question en suspens (14.01 .2016) 
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La fromagerie de La Brevine fait partie de "  ". Tant que l'objectif d'emission de 
" n'est pas modifie, les attestations de reduction ne peuvent pas etre 

obtenues pour la fromagerie de la Brevine. 
II faut donc verifier lors du monitoring si l'objectif d'emissions de "  a ete 
modifie. 

Monsieur de  a informe dans un e-mail du 14.6.18 que: "( ... ) la fromagerie 
de la Brevine est affiliee au groupe modele energetique de  et est de ce fait exemptee 
de la taxe sur le C02 par decision de l'OFEV. La decision est valide conforme a la Lai sur le C02 
des le 01.01.2013 jusqu'au 31 .12.2020. II n'est pas possible d'exclure une entreprise, qui est 
affiliee au modele energetique, durant cette periode." 

La Fromagerie n'est donc pas comptabilisee dans le calcul de reduction des emissions 

1.3 Coordonnees et informations relatives au compte pour la delivrance des 
attestations 

Requerant1 Societe cooperative de chauffage a distance a bois, La Brevine 

Contact M. Frederic Cabre, President, Village 215, c/o administration 
communale de La Brevine, 2406 La Brevine, 079 321 65 21 , 
cabre@marcel-blanc.ch 

Personne de contact pour les Frederic Cabre et Serge Morand, membres du conseil 
questions concernant le d'administration 
rapport de suivi Richard Golay, Energie-bois Suisse, Chocolatiere 26, 1026 

Echandens 

Nom et numero du campte Stiftung Klimaschutz und C02-Kompensation (KliK) 

dans le registre des 
Freiestrasse 167 
8032 Zürich 

echanges de quotas 
Kontonr. EHR: CH-100-1096-0 d'emission (EHR) 2 

1.4 Donnees temporelles relatives au projet/programme 

Date de la decision Le 21 mars 2016 
concernant l'adequation 

Date et version de la Version 4 du 14.01.2016 
description du 
projet/programme 

Periode de suivi Suivi du 5.09.2016 au 31 .12.2017 

Cycle de suivi 1er cycle 

1 Remarque : si fe requerant change pendant la duree du projet, il y a lieu de l'annoncer par ecrit ä l'OFEV. 

2 Les attestations sont delivrees sur ce compte, cf. art. 13, al. 1, de l'ordonnance sur le C02 
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2 Donnees relatives au projet 
2.1 Description du projet 
II s'agit d'un projet de type 3.2 Production de chaleur par combustion de biomasse. Le projet se 
compose de la centrale de chauffage qui se situe au lieu-dit du Clos Rognon situe au sud-est de la 
raute du Cerneux-Pequignot a La Brevine, et un reseau de chauffage a distance. Le projet est etabli 
sur un partenariat entre la Societe cooperative de chauffage au bois de La Brevine (abregee CADBB; 
formee des consommateurs de chaleur) et la commune de La Brevine, qui est proprietaire du bätiment 
de la chaufferie et le loue a la Societe cooperative. 
La chaleur est produite par la combustion de plaquettes forestieres provenant d'un rayon de moins de 
20 km par rapport au perimetre du projet. 
La centrale de production de chaleur est composee d'une chaudiere a plaquettes de 1200 kW equipee 
d'un electrofiltre et d'un condenseur de 120 kW. Une chaudiere a mazout de 2000 kW est utilisee 
comme appoint et en cas de panne. 
La gestion technique de l'ensemble est assure par un systeme MCR (mesure, commande, regulation). 
II y a un compteur chaleur apres chaque chaudiere et avant le reseau dans la centrale. Un reseau de 
2380 m a ete construit. 
II y a 54 bätiments consommateurs de chaleurs concernes par les reductions d'emission sur le reseau 
fin 2017. Chez chaque client un compteur chaleur est installe qui mesure et enregistre la chaleur 
fournie. 

2.2 Mise en muvre du projet 
Le projet a-t-il pu etre mis en reuvre comme prevu en ce qui concerne le debut de la mise en reuvre, 
le debut de l'effet, le debut du suivi ou son extension ? 

~ Oui 
D Non 

L'annexe A.1 presente les protocoles de mise en service des compteurs de chaleur. 

Jalons Date seien la Date de la mise Remarques concernant les 
description du en reuvre divergences 
projet/programme effective 

Debut de la mise 26.06.2015 26.05.2015 Le justificatif a ete fourni lors de 
en reuvre3 

= Signature du l'enregistrement du projet qui a ete 

contrat pour le accepte par l'autorite le 21.03.2016. 

reseau (N°1023 Le debut de mise en reuvre a mal ete 
2013) reporte dans la description du projet. 

Debut de l'effet4 5.09.2016 09.09.2016 Correspond a la date de mise en 
service du reseau. Le 5.09.2016 est la 
date de mise en service de la 
chaudiere a bois. 

Debut du suivi 5.09.2016 09.09.2016 Correspond a la date de mise en 
service du reseau. Le 5.09.2016 est la 
date de mise en service de la 
chaudiere a bois. 

Autres (p. ex. - - -
extension, debut de 
l'etape suivante) 

3 II n'est pas necessaire de fournir les justificatifs concernant le debut de la mise en ceuvre s'ils ont deja ete contröles dans le 
cadre de la validation ou de la premiere verification. II faut toutefois indiquer quand les justificatifs ont ete fournis et contröles. 

4 Au besoin, veuillez fournir le proces-verbal de mise en service (s' il y en a un) ä l'annexe A .1. 
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2.3 Emplacement et marges de fonctionnement du systeme 
Le projet a-t-il ete mis en ceuvre a l'emplacement indique dans la description du projet ? 

D Ne s'applique pas car il s'agit d'un projet inclus dans un programme5. 

~Oui 
0Non 

Les marges de fonctionnement du systeme concordent-elles, pour le projet mis en ceuvre ou les 
projets inclus dans le programme, avec celles figurant dans la description du projet/programme ? 

~Oui 
D Non 

2.4 Technologie utilisee 
Le projet/programme mis en ceuvre concorde-t-il du point de vue technique avec ce qui figure dans la 
description du projet/programme (ne s'applique qu'a la premiere verification)? 

~Oui 
0Non 

3 Delimitation par rapport ä d'autres instruments de politique 
climatique ou energetique 

3.1 Aides financieres 
Les aides financieres et les prestations pecuniaires a fonds perdu6 regues qui impliquent une 
repartition de l'effet concordent-elles avec les informations fournies7 dans la description du 
projet/programme (ne s'applique qu'a la premiere verification) ? 

D Non pertinent 
~Oui 
0Non 

Le projet va recevoir une subvention a hauteur d'environ CHF 160'000 comme compensation au taux 
d'interet adosse au cautionnement de l'Etat. Cette somme ne sera pas declaree par l'Etat a des fins 
de compensation des emissions. II n'y a pas de repartition de l'effet. 

3.2 Doubles comptages 
La situation en matiere de double comptage des reductions d'emissions concorde-t-elle avec les 
informations figurant dans la description du projet/programme (ne s'applique qu'a la premiere 
verification)? Les mesures visant a eviter les doubles comptages decoulant du fait que la plus-value 

5 Emplacement non defini dans Ja description du projet 
6 Prestations pecuniaires ä fonds perdu de la Confederation, des cantons ou des communes. destinees ä encourager les 

energies renouvelables, l'efficacite energetique ou la protection du climat 
7 Pour les programmes, ces informations comprennent egalement les prestations pecuniaires obtenues pour la mise en ceuvre 

des differents projets inclus dans un programme. Si d'autres aides financieres ou prestations pecuniaires non mentionnees 
dans la description du programme sont octroyees ä des projets inclus dans ce dernier, le rapport de suivi doit comporter les 
informations y relatives. 
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ecologique a ete indemnisee d'une autre maniere sont-elles mises en reuvre conformement ä la 

description du projet/programme ? 

D Non pertinent 
[gj Oui 

D Non 

3.3 Delimitation par rapport aux entreprises exemptees de la taxe sur le C02 
La delimitation par rapport aux entreprises exemptees de la taxe sur le C02 concorde-t-elle avec celle 
presentee dans la description du projet/programme (ne s'applique qu'ä la premiere verification) ? 

D Non pertinent 

Ooui 
!Zl Non 

Voir le point 1.2 
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4 Mise en muvre du suivi 
4.1 Methode de preuve et collecte des donnees 
La chaleur livree est mesuree et enregistree chez chaque client avec un compteur chaleur. Dans la 
centrale de chauffage les quantites d'energie produites et transferees au reseau sont mesurees et 
enregistrees. 
Dans l'annexe A.3 la consommation pour chaque client est calculee en soustrayant la valeur du 
compteur du debut du monitoring respectivement du debut d'an (tO), de la valeur a la fin de la periode 
monitoring respectivement a la fin d'annee (t1 ). La somme de toutes les consommations des clients 
est le parametre A. 
Le debut du monitoring est le 5 .09.2016. 
Le projet ne comprend pas de client cle et le scenario de reference est constitue uniquement de 
clients consommant du mazout. 
L'annexe A.4 presente les contrats de connexion. 
La consommation de chaleur est muttipliee avec le facteur d'emissions de mazout et divise par le 
facteur de rendement pour les chaudieres a mazout. 
Pour les clients du secteur d'approvisionnement, tous chauffes au mazout, la consommation de 
chaleur est multipliee avec le facteur d'emissions de mazout et le facteur de reduction pour le secteur 
est divise par le facteur de rendement des chaudieres a mazout. 
Les emissions du projet sont calculees avec la mesure de la consommation en mazout sortie 
chaudiere qui est multiplie avec le facteur d'emission du mazout et divise par le rendement estime de 
la chaudiere a mazout industrielle. 

La methode de preuve appliquee concorde-t-elle avec celle decrite dans le plan de suivi (ne s'applique 
qu'a la premiere verification)? 

12] Oui 
0Non 

Remarque: il n'y a pas de clients cles suite au retrait de la fromagerie de la comptabilisation. 

4.2 Formule de calcul ex-post des reductions d'emissions obtenues 
Emission de reference: 

A = Valeur_du_compteur_t1 - Valeur_du_compteur_tO 

Ensemble des 
consommateurs 
(mazout) 

Eret = Eref, mazout 

Eref,mazout = Amazout * P1 * P2 / P3 

Emissions du projet: 

P1 = facteur d'emissions mazout 

P2 = facteur de reduction base sur l'annee de 

mise en oouvre de 2015 
P3 = facteur de rendement chaudiere mazout 

EP = P4 * P1 / P5 P4 = consommation de mazout sortie chaudiere 

P1 = facteur d'emissions mazout 

P5 = facteur de rendement chaudiere mazout industrielle 

Reduction des emissions : 
RE = Eret - EP - fuite EP = Emissions du projet 

fuite -> non existant = 0 
Eret = Emissions de reference 

7 
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Voir aussi l'annexe A.3 

Les formules de calcul des reductions d'emissions obtenues concordent-t-elles avec la methode 

decrite dans le plan de suivi de la description du projet/programme ? 

Düui 
[ZI Non 

4.3 Parametres et collecte des donnees 
Justification du facteur de reference P2 des consommateurs mazout: selon la carte de protection des 
eaux, le perimetre du reseau se trouve en majorite au secteur Au, nappes d'eau souterraine 
importantes, secteur vulnerable. De plus la localisation dans une region de montagne avec un climat 
particulierement rigoureux, l'eventualite de pompes a chaleur air-eau ou des capteurs solaires 
thermiques n'est pas retenue tant pour des raisons technique qu'economiques. Voir aussi la 
justification dans la description du projet. 

4.3.1 Parametres fixes 

Parametre fixe P1 

Description du parametre facteur d'emissions mazout 

Valeur 0.000265 

Unite Tonnes C02/kWh 

Source des donnees Selon communication publiee par l'OFEV 

Parametre fixe P3 

Description du parametre facteur de rendement chaudiere mazout 

Valeur 85% 

Unite Facteur 

Source des donnees Selon communication publiee par l'OFEV 

Parametre fixe P5 

Description du parametre facteur de rendement chaudiere mazout industrielle 

Valeur 90% 

Unite Facteur 

Source des donnees valeur basee sur la pratique 

4.3.2 Parametres dynamiques8 et valeurs mesures 

8 Par exemple les prix de l'energie adaptes annuellement, pour autant que l'adaptation annuelle soit prevue dans la description 

du projeUprogramme. 
8 
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Valeur mesuree/Parametre A 
dynamique 

Description du parametre A = Energie utile de l'ensemble des clients sans la fromagerie 

Valeur 2016: 2017: 

A = 520 470 A= 2495 239 

Unite kWh 

Source des donnees Compteurs de chaleur des consommateurs 

Instrument de releve / instrument Compteurs de chaleur des consommateurs 
d'analyse 

Description de la procedure de Releve manuel de la valeur des compteurs 
mesure 

Procedure d'etalonnage Les compteurs installes sont nouveaux et calibres. L'etalonnage 
est effectue tous les 5 ans. 

Precision de la methode de 
mesure 

precision de la mesure ultrason ±2--4% 

Intervalle des mesures Mensuel 

Responsable Societe cooperative de chauffage a distance a bois, La Brevine 

Parametre dynamique P2 

Description du parametre Facteur de reference des consommateurs mazout pour l'annee y 
[%] DM correspond a l'annee de mise en ceuvre (DM=2015) 

Valeur 1-y-DM+i x10 % si y-DM <15, sinon P2=90 % 
15 

Unite Facteur 

Source des donnees Selon communication publiee par l'OFEV annexe F 

Valeur mesuree/Parametre P4 
dynamique 

Description du parametre Chaleur produite par la chaudiere a mazout d'appoint 

Valeur 2016 : 2017: 

14 100 72 400 

Unite kWh 

Source des donnees Compteurs de chaleur de la chaudiere n°5526071 

Instrument de releve / instrument Compteurs de chaleur de la chaudiere n°5526071 

d'analyse 

Description de la procedure de Releve manuel de la valeur du compteur 
mesure 

Procedure d'etalonnage Les compteurs installes sont nouveaux et calibres. L'etalonnage 
est effectue tous les 5 ans. 

9 
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Precision de la methode de precision de la mesure ultrason ±1-2% 
mesure 

Intervalle des mesures Mensuel 

Responsable Societe cooperative de chauffage a distance a bois, La Brevine 

4.3.3 Plausibilisation des parametres dynamiques et des valeurs mesurees 

La chaleur produite dans la centrale est mesuree et comparee avec l'addition de la chaleur fournie aux 
clients. La difference montre les pertes du reseau. 

Parametres devant etre ÄCAD 

plausibilises 

Description du parametre Chaleur totale produite par la centrale de chauffage 

Valeur 2016: 799 700 

2017: 2 991 100 

Unite kWh 

Source des donnees Compteur de chaleur apres les chaudieres n°5526068 

Instrument de releve / instrument Compteur de chaleur apres les chaudieres n°5526068 

d'analyse 

Description de la procedure de Releve manuel de la valeur enregistree du compteur 
mesure 

Procedure d'etalonnage Les compteurs installes sont nouveaux et calibres. L'etalonnage 
est effectue tous les 5 ans. 

Precision de la methode de +- 2-4% 
mesure 

Intervalle des mesures Mensuel 

Responsable Societe cooperative de chauffage a distance a bois, La Brevine 

2016: 
Perte de reseau = AcAo - A = 799 700 kWh - 590 304 kWh = 209 396 kWh 

2017: 
Perte de reseau = AcAo -A = 2 991 100 kWh - 2 730 009 kWh = 261 091 kWh (9,6%) 

La valeur de perte calculee pour 2016, annee de demarrage avec une quantite limitee de 
consommateurs est transmise a titre indicatif mais n'est pas representative de la perte du reseau. Par 
experience, les pertes annuelles d'un reseau de chauffage a distance d'un village representent 
typiquement environ 10% de la chaleur produite (Source: QM Chauffage au bois). La valeur 2017, 
basee sur une production annuelle et avec presque la totalite des connexions, etant de 9,6%, celle-ci 
est jugee plausible. Elle rend plausible les autres parametres presentes sous 4.3. 1 et 4.3.2. 

Taus les parametres mentionnes sous 4.3.1 et 4.3.2 sont-ils plausibles? 

[gJ Oui 
D Non 

10 
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4.3.4 Verification des facteurs d'influence (le cas echeant) 

Non prevu 

4.4 Resultats du suivi et donnees mesurees 
Voir l'annexe A3.1 

4.5 Structures des processus et structures de gestion 
Plan de gestion de la societe cooperative de chauffage ä distance ä bois de la Brevine (CADBB). 

1. Administration : 
- La forme juridique est une cooperative au sens de l'article 828 et suivants du code des 
obligations (CO). 
- Le capital est de CHF 74'000 (74 parts sociales) 
- II y a 57 cooperateurs 
- Le conseil d'administration est compose de 5 membres elus par l'assemblee generale. Le 
6eme membre est nomme par le Conseil Communal de la Brevine. 
- La comptabilite est tenue par Mme caissiere et membre du 
conseil d'administration. 

2. Exploitation : 
- Un contrat a ete signe avec la Societe ~ui est responsable de 
l'approvisionnement en copeaux de bois, de l'ex~tre centrale de chauffage a 
distance ainsi que du reseau de distribution . M. ~st le responsable et la 
personne de contact. 
- La commune de la Brevine est proprietaire des locaux (chaufferie et silo ä copaux) et les 
loue au CADBB. 

Les structures des processus et les structures de gestion etablies concordent-elles avec celles 
definies dans la description du projet ? 

[Zl Oui 
D Non 

Responsabilites 

Les responsabilites en matiere de collecte des donnees, d'assurance qualite et d'archivage des 
donnees sont-elles exercees comme defini dans la description du projet/programme (ne s'applique 
qu'ä la premiere verification). 

[Zl Oui 
D Non 

Collecte des donnees 

Contact 

Auteur du rapport de suivi 

Societe cooperative de chauffage ä distance ä bois, La Brevine 

M. Frederic Cabre, President, Village 215, c/o administration 
communale de La Brevine, 2406 La Brevine, 079 321 65 21, 
cabre@marcel-blanc.ch 

Energie-bois Suisse 

11 
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Contact 

Assurance qualite 

Contact 

Archivage des donnees 

Contact 

Richard Golay, Energie-bois Suisse, Chocolatiere 26, 1026 
Echandens, golay@energie-bois.ch , 021 706 50 32 

Serge Morand Village 157 2406 La Brevine 
bresemo@gmail.com 076 616 21 67 

Societe cooperative de chauffage ä distance ä bois, La Brevine 

Serge Morand Village 157 CH2406 La Brevine 
bresemo@gmaif.com 076 616 21 67 

Societe cooperative de chauffage a distance ä bois, La Brevine 

Serge Morand Village 157 CH2406 La Brevine 
bresemo@gmail.com 076 616 21 67 

12 
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6 Modifications importantes 
Au cours de la periode de suivi , y a-t-il eu des modifications importantes ayant un impact sur l'analyse 
de rentabilite ou sur les reductions d'emissions obtenues? 

Ooui 
[2:1 Non 

Voir l'annexe A.2 presentant le bilan comptable 2016-17. 

7 Divers 

Veuillez indiquer ici taut autre element pertinent qui n 'aurait pas ete traite plus haut dans le document 
(p. ex. modification importante devant intervenir dans un avenir previsible) . 

Lieu, date 

La Brevine, le 11 . 
Mars 2019 

Nom, fonction et signature du requerant 

Par ma signature, je confirme avoir pris connaissance de mon obligation, en ma qualite de requerant, 
de fournir des informations exactes et du fait que taute declaration volontairement erronee relative aux 
aides financieres est passible de poursuites. 

AIJ , B 1r , W ~ , ß. 
\.v(o r Öv\A cA 

~-s=----.....:0~ 
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