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Résumée
CC-Carbon Credits Ltd. a été mandaté par Thermoréseau Avenches SA pour réaliser la vérification du projet
«CAD alimenté par du bois - Avenches».
La vérification se base sur le rapport de suivi «CAD alimenté par du bois - Avenches» version 2 du 20.02.2020
[2.1]. Ce rapport se base sur la description du projet (version 4 du 27.06.2016).
La vérification a abouti aux conclusions suivantes :
-

Les documents fournis présentent l'ensemble des activités en rapport avec ce projet et sont considérés
comme complets et consistants.

-

Il n'y a pas eu de modification majeure dans le projet depuis le dernier rapport de suivi. Les
modifications par rapport à la description du projet ont été traitées dans le dernier rapport de suivi.

-

La méthode de calcul des réductions d'émissions est appropriée et suffisamment précise.

-

La méthode de monitoring appliquée à la quantification des réductions d'émission correspond à celle
décrite dans le concept de monitoring avec les divergences justifiées dans le rapport de suivi datant du
26.02.2018 et est conforme aux directives de l'OFEV.

-

Les déclarations vérifiées sont correctes et les informations relatives aux gaz à effet de serre ont été
préparées conformément aux exigences de l’ordonnance suisse sur le CO2.

-

Le calcul des réductions d'émission est correct et complet.

-

Thermoréseau Avances SA a mis en place les structures nécessaires à la gestion du projet et à la
quantification des données. Les instruments de mesure pour la quantification répondent aux exigences
de l'OFEV.

-

Les compteurs sont régulièrement étalonnés d’après les normes en vigueur.

De l’avis de l’organisme de vérification, des attestations au sens de l’ordonnance sur le CO 2 peuvent être
délivrées pour les réductions d’émissions à hauteur de 395 t d’éq.-CO2 (2017 : 157 t d’éq.-CO2; 2018 : 238 t
d’éq.-CO2) qui ont été obtenues dans le cadre du présent projet pendant la période du 01.01.2017 au
31.12.2018.
Une visite sur site a eu lieu le 24.04.2017. Pendant la vérification des périodes de suivi 2017 et 2018 une visite
sur site n’a pas eu lieu.
Le rapport de vérification décrit un total de 9 résultats, notamment :
-

2 Demandes de Clarification (DC)

-

2 Demandes d’Action Corrective (DAC)

-

1 Requête d’Action Future (RAF)

-

4 Résultats des années précédentes (période de suivi 2015 – 2016) (RAF de la dernière décision)

Tous les résultats ont été complétés de manière satisfaisante. Les RAF doivent être examiné lors de la prochaine
vérification.
DC/DAC

Points essentiels

DC1

Renseigner sur l'état d'approbation du PCE

DC2

Facteurs de réduction

DAC1

Pourriez-vous répondre aux RAF de l'OFEV

DAC2

Méthode de calcul dans le plan de suivi

3  28

Numéro de
projet

P160142.19

RAF 1
Ref. Nr. 2.7b

Réglé
Les points encore à clarifier issus de la validation / de l’enregistrement ou de vérifications
antérieures sont résolus.

Question (14.11.2019)
Pendant le suivi et la vérification il faudra contrôler si le plan énergétique communal a été accepté par les
autorités. Dans ce cas il faudra changer les émissions du scénario de référence.
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Données concernant la vérification
1.1

Organisme de vérification

Expert chargé de la vérification

Werner Halter
werner.halter@cc-carboncredits.ch
+41 79 252 70 61

Responsable AQ

Luka Blumer
luka.blumer@cc-carboncredits.ch
+41 79 567 92 30

Responsable général

Dr. Silvio Leonardi
silvio.leonardi@cc-carboncredits.ch
+41 31 536 29 28

Période de suivi vérifiée

01.01.2017 au 31.12.2018

Cycle de vérification

2ème cycle de vérification

Autres auteurs et leur rôle dans la
vérification

-

1.2

Documents utilisés

Version et date de la description du projet

Version 4 du 27.06.2016 [1]

Version et date du rapport de suivi

Version 2 du 20.02.2020 [2.1]

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

1.3

Procédure de vérification

But de la vérification
La vérification vise à assurer que
1

le projet est mis en œuvre et exploité conformément aux indications figurant dans la description du projet:
la technologie, les installations, les équipements et les appareils utilisés pour le suivi doivent, notamment,
correspondre aux exigences fixées dans le plan de suivi;

2

que les systèmes et procédures effectivement mis en oeuvre pour le suivi correspondent aux systèmes et
procédures décrits dans le plan de suivi et que les données de suivi significatives sont correctement
consignées, enregistrées et documentées;

3

que les essais de l’équipement de mesure utilisé (calibrage et maintenance) ont lieu pendant le suivi;

4

le rapport de suivi et les autres documents sur lesquels elle s’appuie sont complets et cohérents, et qu’ils
correspondent aux exigences de l’ordonnance sur le CO2;

5

que les réductions d'émissions générées par le projet sont vérifiables et quantifiables.

L'évaluation de cet ancien projet FCC a les objectifs supplémentaires suivants:
6

Déterminer s’il existe des écarts significatifs entre le projet et la description initiale du projet et décider si
l’additionalité ou la description complète du projet doit être réexaminée.

7

Vérifier si la distribution des effets pour les subventions a été effectuée et si de nouvelles réglementations
ont été respectées.

8

Vérifier si le développement de référence pour les réseaux de chaleur a été ajusté conformément à la
nouvelle réglementation.
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Description de la méthode choisie
Cette vérification s’appuie sur les documents suivants :
Nr.

Titre

Version

[VD1]

Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2),

Mai 2016

641.711, état le 1er mai 2016
[VD2]

Office fédéral de l’environnement (Ed.) 2013: 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. Etat
janvier 2015.

Janvier 2015

[VD3]

Annexe F: Méthode standard pour les projets de compensation du type
«réseaux de chauffage à distance », Mars 2015 (version 2)

Mars 2015
(version 2)

[VD4]

OFEV (éd.) 2020 : Validation et vérification de projets et de 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 CO 2.

Janvier 2020
(1ère édition)

Description de la méthode et procédure choisies
CC-Carbon Credits Ltd. a suivi les exigences de vérification de l’OFEV pendant la vérification. CC-Carbon Credits
Ltd. applique des techniques d’audit standard pour évaluer la justesse, l’exactitude, l’actualité, l’exhaustivité, la
cohérence, la transparence et le caractère conservateur des informations reçues du requérant, y compris le cas
échéant, mais non exhaustivement
-

l’examen des documents, y compris la vérification des données et des informations, afin d’assurer
l’exactitude, l’exhaustivité et la traçabilité des informations;

-

vérification par liste de contrôle de vérification et modèle de rapport;

-

des vérifications croisées des informations du projet avec des sources d’information comparables pour des
contrôles de cohérence et de vraisemblance;

-

Mesures de suivi (appels téléphoniques, entretiens, correspondance) pour inclure les clarifications et
corrections dans le rapport de suivi (DC, DAC, RAF);

-

visite sur site (si nécessaire);

-

règlement des DC, DAC et RAF;

-

un examen indépendant du rapport de vérification;

-

l’évaluation finale du projet en termes de conformité aux exigences de l’article 5 de l’ordonnance de CO2;

-

l’assurance qualité.

Demandes / Aspects à corriger
CC-Carbon Credits Ltd. identifie les mesures correctives et demande à le requérant de les mettre en œuvre
(Demande d’Action Corrective, DAC) si:
a)

les malentendus affectent les réductions d’émissions additionnelles réelles mesurables ou leurs effets,

b) les exigences ne sont pas satisfaites, ou
c)

s’il existe un risque que les réductions d’émissions ne soient pas surveillées ou calculées.
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CC-Carbon Credits Ltd. identifie les aspects peu clairs ou ouverts et demande à le requérant de les clarifier
(Demande de Clarification, DC). Cela se produit en particulier dans le cas où les informations fournies par le
requérant sont insuffisantes ou pas assez claires pour déterminer si les exigences de l’ordonnance sur le CO 2
sont pleinement respectées.
CC-Carbon Credits Ltd. identifie les aspects peu clairs ou ouverts et demande au requérant de les clarifier dans le
prochain rapport de suivi (Requête d’Action Future, RAF) si l’examen de certains aspects du suivi et des rapports
devient nécessaire lors de la prochaine vérification.
CC-Carbon Credits Ltd. ferme les DAC et DC seulement si les participants au projet corrigent la documentation
ou fournissent des explications ou des instructions supplémentaires appropriés clarifiant les aspects de CCCarbon Credits Ltd.
Description de la procédure d’assurance qualité
1.
a)

Conformément à la norme ISO 14064-2 :2006, la vérification veille au respect des principes suivants :
Pertinence;

b) Complétude;
c)

Cohérence;

d) Exactitude;
e)

Transparence;

f)

Prudence.

2.

Vérification de l’exactitude formelle des documents utilisés et à joindre, y compris le présent rapport

3.

Révision technique par un gestionnaire de qualité enregistré auprès de l’OFEV en tant que tel

4.

Assurer le bon archivage de tous les documents

1.4

Déclaration d’indépendance

L’expert interne ou externe, agréé par l’OFEV, de l’organisme de validation ou de vérification prend en charge
pour l’organisation CC-Carbon Credits Ltd. la vérification du projet / programme «CAD alimenté par du bois Avenches».
L’entreprise de même que l’expert agréé, le responsable qualité et le responsable général de l’organisme de
validation et de vérification confirment qu’ils ne valident aucun projet ou programme en Suisse susceptible
d’entraîner une réduction des émissions imputable (notamment des projets et programmes de réduction des
émissions réalisés en Suisse et des projets et programmes auto-réalisés) au développement desquels ils ont
contribué et qu’ils n’en vérifient aucun rapport de suivi. Ils confirment par ailleurs qu’ils n’ont pas contribué
d’une quelconque manière au développement du projet ou du programme auquel ils participent dans le cadre
de la validation ou de la vérification.
L’entreprise de même que l’expert, le responsable qualité et le responsable général de l’organisme de validation
ou de vérification s’engagent en outre à ne pas valider ou vérifier les projets ou programmes d’un
commanditaire s’ils ont apporté leur contribution au développement d’un projet ou programme de celui-ci.
L’entreprise de même que l’expert, le responsable qualité et le responsable général de l’organisme de validation
ou de vérification s’engagent également à ne pas valider ou vérifier de projets ou de programmes d’un
commanditaire s’ils lui ont prodigué des conseils ou réalisé un audit dans le cadre de la définition d’objectifs
dans le domaine hors SEQE. Ces restrictions ne s’appliquent qu’aux types de projets concernés par ces
contributions.
L’expert, le responsable qualité et le responsable général de l’organisme de validation ou de vérification
confirment par leur signature qu’ils ne dépendent ni du commanditaire de la validation ou de la vérification
(«Thermoréseau Avenches SA») ni de ses conseillers, à l’exception de leurs prestations dans le cadre de cette
validation/vérification.
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Décharge de responsabilité

Les informations ou documents utilisés par CC-Carbon Credits Ltd. pour la vérification du projet proviennent soit
du client, soit de sources que CC-Carbon Credits Ltd. a qualifiées de fiables, en prenant les précautions
habituelles. Dans la mesure permise par la loi, CC-Carbon Credits Ltd. exclut la responsabilité et toute indemnité
pour dommages directes et indirects en rapport avec l'exactitude, la justesse, l'exhaustivité, l'actualité ou la
pertinence des informations et documents fournis par le client ou obtenus de sources fiables. Cette exclusion de
responsabilité couvre également tous les résultats de travail fournis sur la base de ces informations et
documents par CC-Carbon Credits Ltd., tels que produits, rapports, recommandations ou conclusions.
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Données générales sur le projet
2.1

Organisation du projet

Titre du projet

CAD alimenté par du bois - Avenches

Requérant

Thermoréseau Avenches SA, Rue Centrale 6,
Case postale 113
1580 Avenches

Contact

Monsieur Hugo Kaeuffer, +41 21 989 17 90, hugo.kaeuffer@romandeenergie.ch

Numéro d’enregistrement OFEV

0142

Date d’enregistrement

13.08.2016 [2.1]

2.2

Information sur le projet

Brève description du projet
Le projet prévoyait une extension du réseau de chauffage à distance de la commune d’Avenches. Cette
extension a effectivement eu lieu avec le raccordement au réseau de la
et de trois
bâtiments du quartier résidentiel du
C’est un projet de production de chaleur par la combustion de
biomasse, comme décrit dans la description de projet .
Type de projet selon la description du projet
3.2 : Extension du réseau thermiques alimentées à la biomasse - Ajout d’installations qui utilisent des
combustibles fossiles pour produire de la chaleur industrielle ou de confort
Technologie utilisée
Production de chaleur avec une chaudière à bois en lieu et place de deux chaudières mazout.

2.3

Evaluation formelle des documents constitutifs de la demande (checkliste,
section 1)

Les documents de demande annexés à ce rapport de vérification sont complets et conformes aux exigences de
l'OFEV. En particulier, les exigences sur le contenu du rapport de suivi ont été satisfaites (voir [VD2]).
Le rapport de suivi a été préparé sur la base de l'exemple fournis par l'OFEV.
Le requérant mentionné (2.1) est toujours identique au requérant initial.
Monsieur Willy Tremp qui a été responsable pour ce projet a quitté la société le 09.05.2018. C’est Monsieur
Hugo Kaeuffer qui est le nouveau responsable.

☒ Les déclarations du rapport de suivi sont complètes, cohérentes, claires et compréhensibles.

Dans le cadre de la vérification, aucune demande n'a été formulée pour cette section.
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Résultats de l’examen du contenu du rapport de suivi
3.1

RAF de la dernière vérification

De la vérification des périodes de suivi 2015/2016 sont issues 4 RAF de l’OFEV [5]. Les RAF sont énumérés dans
le rapport de suivi [2].

RAF
M15

Question OFEV

Réponse du requérant

Critique CC-Carbon
Credits

1

Pendant le suivi et la
vérification il faudra contrôler si
le plan énergétique communal a
été accepté par les autorités,
dans ce cas il faudra changer les
émissions du scénario de
référence.

14.11.2018 : La commune n’a pas encore
intégré son Plan communal des énergies
datant de 2011 dans son Plan directeur
communal ou dans le Plan général
d’affectation. La révision de ces outils
d’aménagement est prévue, mais la date
exacte de la révision n’est pas encore
connue. Nous considérons donc que le PCE
de la commune n’a pas encore de valeur
contraignante pour les habitants de la
commune. Interlocuteur contacté : JeanPascal Saam, Responsable du secteur des
constructions.

Au moment de la
finalisation de la
vérification, le PCE
n'était toujours pas
accepté par les
autorités et n’est
donc pas
contraignant (cf. DC
1). La RAF sera donc
gardée pour la
prochaine
vérification.

2

Amélioration de la
compréhensibilité et l'efficacité
pour les suivis et vérifications
futures: Les calculs dans le
fichier excel (A3.2_Suivi)
doivent utiliser les mêmes
paramètres des formules du
rapport, notamment:

Scénario de référence

Les modifications
apportées à l'annexe
A3.2 répondent aux
demandes (cf. DAC
1). La RAF est levée.

i.

i.

L'onglet « scénario de
référence » doit
correspondre à la
deuxième formule dans 4.2
du rapport du 26.02.2018,
Version 4 (p.ex. le
paramètre P du rapport de
monitoring n'apparait pas
dans l'annexe. P=RF?)
L'onglet « emissions du
projet » doit correspondre
à la troisième formule dans
4.2 du rapport du
26.02.2018, Version 4
(p.ex. le Paramètre AE
n'existe pas dans le rapport
de monitoring)

Autile = énergie utile annuelle = niveau
d’activité = ARE
Nom du paramètre modifié dans excel
A3.2_Suivi : Autile > ARE
P = part des émissions imputable à des
énergies fossiles = RF/ηTH. Ces paramètres
permettent de prendre en compte la
probabilité de raccordement aux ER et
l’efficacité énergétique qui augmentent,
ainsi que le rendement du système de
chauffage, conformément aux explications
en pages 16-22 de la description de projet
(V4, daté du 27.06.2016).
Ajout d’une colonne pour le paramètre P
dans excel A3.2_Suivi pour plus de clarté.
Émissions du projet
Nom des paramètres adaptés afin qu’ils
correspondent à ceux figurant dans le
rapport de monitoring.
Formule colonne E (Autile) adaptée pour
plus de clarté par rapport à la formule
figurant dans le rapport de monitoring.
Formule colonne H (Ep) adaptée. Elle
correspond maintenant exactement à la
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formule figurant dans le rapport de
monitoring.
3

4

Selon la description de projet à
la page 12, il est prévu que pour
l'énergie consommée on doit
faire une plausibilisation. Dans
ce suivi cette plausibilisation
n'était pas faite parce qu'il n'y
avait pas de données du passé
avec lesquelles on peut faire
une comparaison. À partir du
suivi prochain la plausibilisation
de la chaleur consommée doit
être présentée.

La comparaison de la chaleur produite
annuelle et de la chaleur facturée annuelle
montre que les pertes réseau s’élève à
24% (moyenne 2017-2018). Cela est tout à
fait plausible étant donné la configuration
du réseau. Les pertes réseau s’élevaient à
20% en 2015-2016.

Les divergences justifiées dans
le rapport de suivi datant du
26.02.2018 à la page 3 par
rapport au concept de suivi
selon la description de projet du
27.06.2016 doivent également
être respectées lors des
prochaines périodes de suivi.

C’est bien le cas. La méthodologie utilisée
pour le suivi 2017-2018 est identique à
celle utilisée pour le suivi 2015-2016.

3.2

La plausibilisation a
bien été faite. Elle est
considérée comme
plausible. La RAF est
levée.

La quantité de chaleur facturée a diminué
de 3.8% en moyenne entre 2015-2016 et
2017-2018.

Les divergences
justifiées dans le
rapport de suivi
datant du 26.02.2018
par rapport au
concept de suivi
selon la description
de projet du
27.06.2016 ont été
respectées. La RAF
est levée.

Description du suivi (checkliste, section 2)

-

La description de la méthode de monitoring utilisée dans le rapport de suivi est correcte et compréhensible.
Le monitoring est mis en œuvre conformément au concept de monitoring avec les divergences justifiées
dans le rapport de suivi datant du 26.02.2018.

-

La méthode de monitoring est correctement mise en œuvre, y compris tous les paramètres et mesures à
surveiller [2.1], [3].

-

Les responsabilités sont décrites dans le rapport de suivi et sont assumées.
Les structures du processus et de la gestion, notamment les responsabilités de collecte et d’archivage des
données, sont décrites et assumées.
Toutes les données sont saisies et archivées, y compris les évènements importants de l’année (Ex.
maintenance importante, arrêt prolongé d’exploitation) [2.1], [3].
L’assurance de la qualité est adaptée et décrite.
Une version actuelle du modèle pour le rapport de suivi et le plan de monitoring ont été utilisés.

-

Dans le cadre de la vérification, les demandes suivantes ont été traitées :
DC 1
Ref. Nr.
3.2.1

Réglé
Tous les facteurs d’influence importants sont identifiés et décrits

Question (16.10.2019)
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Concernant la RAF 1 de l'OFEV du 29.09.2015 et votre réponse du 25.01.2017 : Pourriez-vous nous
renseigner sur l'état d'approbation du PCE.
Réponse du requérant (14.11.2019)
Selon tél du 14.11.2019 avec
, responsable du secteur des constructions, le Plan communal des
énergies (PCE) n’est toujours pas intégré au Plan directeur communal ni au Plan général des affectations. La
révision de ces outils d’aménagement du territoire est actuellement en cours. Le PCE n’est donc en l’état pas
contraignant.
Conclusion du vérificateur
Les informations sont suffisantes pour répondre à la RAF1. La DC est levée pour cette cycle de vérification
mais sera gardée pour la prochaine vérification.

DAC 1

Réglé

☒

Ref. Nr.

Question (16.10.2018)
Pourriez-vous répondre aux RAF de l'OFEV et les énumérer dans le rapport de suivi dans le chapitre 1.2.
Réponse du requérant (14.11.2019)
Les réponses ont été apportée dans un document annexe
Question (18.02.2020)
La formule de colonne H (Ep) contient toujours le temps (t). Veuillez corriger la formule selon les exigences
de l’OFEV dans RAF 2.
Réponse (20.02.2020)
La formule a été adaptée. Elle correspond maintenant à la formule figurant dans le rapport de monitoring.
Conclusion du vérificateur
Les réponses ont été intégrées dans le chapitre 1.2 du rapport de suivi. Elles sont considérées comme
valables et la DAC est levée.
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Conditions-cadres (checkliste, section 3)

Description du projet mis en œuvre
Depuis la dernière vérification, le projet n'a pas subi de modification. Les changements subis depuis la
description du projet sont documentés dans le rapport de suivi et ont été traité dans le rapport de suivi
précédent.
En 2017, 3 bâtiments ont été nouvellement connectés au réseau de chauffage. Parmi ceux-ci, 2 sont des
constructions nouvelles.
En 2018, 2 bâtiments ont été nouvellement connectés au réseau de chauffage. Les deux sont de constructions
nouvelles.
Étant donné que la possibilité de sondes géothermiques n'est pas donnée dans la zone du réseau de chaleur et
que d'autres sources d'énergie renouvelables sont également exclues (sécurité intérieure, bruit, etc.) [6], les
constructions nouvelles peuvent être inclus dans le scénario de référence. Une valeur de 0.9 pour le facteur de
réduction pour les constructions nouvelles avait été fixée telle quelle puis validée par l’OFEV (cf. DC 2 dans ch.
3.4).

Les aides financières
Le rapport de suivi mentionne qu'aucune aide financière n'est perçue. Une répartition des réductions n'est donc
pas nécessaire.
Les nouveaux raccordements ne sont pas exemptés de taxe CO2 (RAF2 du rapport de suivi). Dans le périmètre
considéré il n'y a pas de subvention de raccordement.

☒ Le vérificateur confirme avoir informé le requérant que toute déclaration volontairement erronée relative
aux aides financières est passible de poursuites pénales.

Délimitation par rapport d’autres instruments
La limite envers d'autres instruments de financement est identique depuis le début du projet.
Le porteur de projet ou ceux connectés au réseau ne sont pas libérés de la taxe CO2 [D1].
Le porteur de projet ou ceux connectés au réseau ne participent pas au système d'échange de quotas
d'émissions [D1].
Le porteur de projet ou ceux connectés au réseau ne sont pas soumis à une obligation de réduction [D1].
Le porteur de projet n’utilise pas de chaleur d’UVTD.

Mise en œuvre et début de l’effet
Le début de la mise en œuvre est fixé au 06.07.2015 ce qui correspond à la description de projet. Le début de
l’effet est fixé au 02.11.2015, un mois plus tard que prévu. Partir de cette date (02.11.2015), les réductions
d'émissions seront prises en compte (début du suivi) [2.1].

Visite du site
Une visite du site a eu lieu le 24.04.2017 [4]. Dans le cadre de la vérification des périodes de suivi 2017 et 2018,
une visite du site n’a pas été jugée nécessaire.

Dans le cadre de la vérification, les demandes suivantes ont été traitées :
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DAC 2
Ref. Nr.

Réglé

☒

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

2.2a
Question (16.10.2019)
Vous mentionnez dans le rapport de suivi (pt. 1) qu'il n'y a pas eu de changement par rapport au dernier
rapport de suivi. Or la méthode de calcul (pt.4.2) est différente, comme vous le mentionner justement dans
le tableau du pt. 1.1. Pourriez-vous :
-

Adapter le rapport de suivi

-

Démontrer que le changement du mode de calcul n'a pas d'influence sur le calcul des réductions.

De plus, pourriez-vous nous indiquer comment les calculs de la période de suivi précédente ont été réalisés
si les quantités de combustibles ne sont pas mesurables ?
Il s'agit d'un élément central dans le calcul des réductions et cette nouvelle manière de calculer les
réductions doit être validée.
Réponse du requérant (16.10.2019)
Il y a confusion. La méthode de calcul est différente de ce qui avait été prévu dans le projet. Mais elle est la
même que celle utilisée lors du 1er suivi. Il me semble que cela correspond à ce qui figure au point 1.1 (y
compris dans le tableau dans lequel seul le 1er cycle de suivi est mentionné). Ainsi, comme la méthode entre
les deux suivis est la même, il n’y a pas d’influence sur le calcul des réductions.
Comme décrit dans le tableau au point 1.1, le calcul des réductions pour les 2 périodes de suivi est basé sur :
•

Les quantités de combustibles consommées pour le réseau CAD complet (on obtient ainsi la part de
chaque combustible nécessaire pour la production de chaleur) ;

•

La quantité de chaleur consommée par chaque nouveau preneur sur la base des factures.

Cette manière de faire avait été validée lors du 1er cycle de suivi.
Conclusion du vérificateur
Les modifications avaient effectivement été convenues avec l'OFEV après le dépôt du dossier. La DAC est
levée.
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P160142.19

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

Marges de fonctionnement du système et facteurs d’influence
Le projet n'a pas subi de modifications majeures depuis la validation et correspond toujours à la description
initiale du projet. L'installation de la nouvelle chaudière était prévue dans le projet [1].
Suivi des émissions générées par le projet
Le calcul des émissions du projet est complet et décrit dans le rapport de suivi [2.1]. Il n’y a eu aucune
consommation de mazout dans le mix de production du Thermoréseau en 2018 selon les données fournies par
Romande Énergie, en charge de l'exploitation du Thermoréseau. En 2017, les consommations de mazout sont
liées à une chaufferie d’appoint mobile qui n’a pas été nécessaire en 2018.
Détermination de l’évolution de référence
L'évolution de référence a été calculée conformément à la description du projet et aux modifications apportées
lors de la dernière période de suivi.
Il n'y a pas de clients clé dans le projet. À Avenches nous sommes dans le cas où les valeurs de référence
recommandées ne peuvent pas être appliquées (chapitre 3 de l’annexe F [VD3]), d’où le fichier excel A3.1 [6] qui
documente les contraintes spécifiques à chaque preneur pour déterminer les valeurs à considérer pour le
scénario de référence (colonne AF dans Excel A3.1 [6]). Les clients de plus de 150'000 kWh sont donc traité selon
A3.1, et pas comme clients clés.
Plausibilité
Les données ont été vérifiées par recoupement avec les données des années précédentes. Les données sont
jugées plausibles (voir RAF 3).
Réductions d’émissions obtenues
Paragraphe issu du rapport de suivi [2.1] :
Le requérant demande la délivrance du nombre suivant d’attestations :
Année civile

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

Réductions d’émissions
imputables
avec répartition de l’effet
en t d’éq.-CO2

Année civile : 2017

157

157

Année civile : 2018

238

238

Les réductions d’émissions imputables obtenues au cours de la période de suivi allant du 01.01.2017 au
31.12.2018 s’élèvent au total à 395 tonnes de CO2eq

☒ Les formules du rapport de suivi ont toutes été examinées; tout changement par rapport à l’année
précédente est documenté.
☒ Les clients clés sont enregistrés correctement et pris en compte pour le calcul.
☒ Les facteurs d’émissions actuels ont été utilisés [VD2].
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Dans le cadre de la vérification, les demandes suivantes ont été traitées :
DC 2
Ref. Nr. 4.2

Réglé

☒

Suivi des émissions du projet

Question (17.10.2019)
Dans l'Annexe 3 Pourriez-vous expliquer pourquoi les Facteurs de réduction RF de certain bâtiment dans le
scénario de référence sont 0.900 au lieu d'être calculé comme les autres en fonction du temps ?
Réponse du requérant (14.11.2019 – 03.12.2019)
La méthodologie de calcul diffère si le bâtiment raccordé est neuf ou existant. Les 2 bâtiments pour lesquels
le facteur de réduction RF est fixé à 0.900 sont les seuls bâtiments existants nouvellement raccordés.
La méthode de calcul pour les bâtiments existants diffère de celle pour les bâtiments neufs. La valeur de 0.9
pour le facteur de réduction pour les bâtiments neuf avait été fixée telle quelle puis validée par l’OFEV.
Toutefois, ce facteur de réduction ne doit pas être pris en compte pour les bâtiments existants,
conformément à la note de bas de page du fichier Excel et à la méthodologie décrite en pages 17-18 du
projet. Ainsi, les émissions de référence ont été sous-estimées dans un premier temps, en particulier pour
l’adresse du
dont la chaudière mazout a été remplacée alors qu’elle avait 18 ans (âge inférieur à la
durée de vie théorique).
Pour que l’ensemble soit plus compréhensible, j’ai adapté le fichier Excel afin que le libellé des colonnes et
les étapes de calcul correspondent au maximum à la méthodologie du descriptif de projet. Pour les
bâtiments existants, les chiffres barrés sont ceux qui ne sont pas utiles au calcul. Je vous joins également un
fichier Word avec quelques notes.
Conclusion du vérificateur
Les explications fournies sont satisfaisantes et les calculs sont donc correctes. La DAC est levée.
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Modifications importantes (checkliste, section 5)

Modifications importantes touchant l’analyse de rentabilité
Selon le porteur de projet, les investissements pour la réalisation du projet ont été réalisés en même temps que
les investissements pour une grande partie du Thermoréseau d'Avenches. Au moment de la réalisation, les
investissements pour le projet CAD alimenté par du bois – Avenches n'ont pas été explicitement distingués des
autres investissements. Une quantification serait donc difficile et incertaine selon la communication informelle
du projet. Le volume de travail nécessaire pour reconstituer les investissements spécifiques pour le projet est
inapproprié. Les rapports annuels de Thermoréseau Avenches SA sont publics [ND1, ND2]. Il en ressort que
l'entreprise ne dégage qu'un très faible bénéfice depuis 2015. La comptabilité inclus un amortissement des
installations mais l'entreprise n'est pas en mesure de provisionner un remplacement des installations.
Les charges et les revenus sont détaillés dans l'Annexe A3-1 [6].
Le projet génère moins de 20% des réductions initialement prévue. Il n'est donc pas économique, même avec le
produit de la vente des réductions d'émissions.
Modifications importantes touchant les réductions d’émissions
Les réductions d'émissions sont largement inférieures à celle initialement prévue. Une explication liée au prix
attractif du mazout est donnée dans le rapport de suivit. Elle est considérée comme plausible.
Extrait du rapport de suivit [2.1] :
Année civile

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

Réductions
d’émission attendues
(ex-ante)
sans répartition de
l’effet
en t d’éq.-CO2

Écart et justification/évaluation (en
détail si l’écart est > 20 %)

1re année civile :
nov.-déc. 2015

34

767

2e année civile :
2016

174

1561

3e année civile :
2017

157

1556

4e année civile :
2018

238

1556

Le nombre de preneurs obtenus est
largement inférieur au nombre de
preneurs potentiels qui avait été
estimé lors du projet. En effet, la
majorité des preneurs potentiels ont
opté pour le mazout. Le raccordement
au Thermoréseau n’étant pas
obligatoire et le prix du mazout étant
très concurrentiel, les preneurs de
chaleur optent pour le mazout, malgré
les prix bas proposé par le
Thermoréseau grâce à la vente des
attestations.

☒ Les rétrospéctives et perspectives des réductions d’émissions sont disponibles.
Modifications importantes touchant les technologies utilisées
Le projet en cours correspond essentiellement à la description initiale [1].

Dans le cadre de la vérification, aucune demande concernant ce chapitre n'a été formulée.
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4 Bilan: évaluation globale du rapport de suivi
Dans le cadre de la vérification, 2 DC et 2 DAC ont été formulés. Tous les DC et DAC ont été comblés pendant la
vérification.
Sur la base des processus et procédures effectués, il n’existe aucune preuve que les déclarations vérifiées des
documents fournis et demandés pour le suivi et le calcul des réductions d’émissions ne sont pas essentiellement
correctes et ne représentent pas une représentation factuelle des données et informations relatives aux gaz à
effet de serre et n’ont pas été préparées conformément aux exigences de l’ordonnance suisse sur le CO2.
CC-Carbon Credits Ltd. estime que le projet vérifié répond aux exigences de l’OFEV. CC-Carbon Credits Ltd.
recommande que les réductions d’émissions soient calculées conformément à l’ordonnance sur le CO 2.
CC-Carbon Credits Ltd. confirme par la présente que le projet ou programme suivant
CAD alimenté par du bois - Avenches
a été vérifié sur la base du rapport de suivi, de tous les documents supplémentaires nécessaires selon l’annexe A
conformément à l’ordonnance sur le CO2 et à la communication de l’OFEV.
L’évaluation du projet ou du programme a mis en évidence les réductions d’émissions suivantes :
Période de suivi 2017

01.01.2017 au 31.12.2017

Réduction d’émissions [t d’éq.-CO2]

157

Période de suivi 2018

01.01.2018 au 31.12.2018

Réduction d’émissions [t d’éq.-CO2]

238

Période de suivi totale

01.01.2017 au 31.12.2018

Réduction d’émissions [t d’éq.-CO2]

395

Les aspects suivants sont à prendre en compte lors de la prochaine vérification :
RAF 1
Ref. Nr. 2.7b

Réglé
Les points encore à clarifier issus de la validation / de l’enregistrement ou de vérifications
antérieures sont résolus.

Question (14.11.2019)
Pendant le suivi et la vérification il faudra contrôler si le plan énergétique communal a été accepté par les
autorités. Dans ce cas il faudra changer les émissions du scénario de référence.
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Annexe A: Liste des documents utilisés
Les documents suivants ont été utilisés pendant la vérification :

Nr. de référence

Nom (Document, version, information)

1

Description de projet « CAD alimenté par du bois – Avenches » (version 4 du
27.06.2016)

2

Rapport de suivi 2017/2018 et Annexes (version 1r du 06.08.2019)

2.1

Rapport de suivi 2017/2018 et Annexes (version 2 du 20.02.2020)

3

Chapitre 4 : Calcul des réductions d'émission dans [2.1]

4

CC-Carbon Credits : Rapport de vérification des périodes de suivi 2015/2016 (version
du 26.04.2017)

5

OFEV, Décision sur la délivrance d'attestations pour la période allant du 02.11.2015 au
31.12.2016 concernant le projet 0142 CAD alimenté par du bois – Avenches (version
du 11.04.2018)

6

Annexe A3-1 : Scénario de référence (ni version, ni date)

7

Annexe A3-2 : Suivi 20191216 (16.12.2019)

7.1

Annexe A3-2 : A3-2_Suivi_20200309 (09.03.2020)

8

Annexe A3-3 : Données de base (ni version, ni date)

ND1

Rapport Annuel Thermoréseau Avenches 2017

ND2

Rapport Annuel Thermoréseau Avenches 2018

ND3

Calculs spécifiques pour
bâtiments existants_V2.docx »

D1

Entreprises SEQE / avec obligation de réduction

: « Calculs spécifiques pour

«2019.08.09_Liste_CO2-abgabebefreite_Unternehmen_inkl_Standorte.xlsm», mis à
disposition par KOP pour un usage interne le 09.09.2019
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