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La méthode de suivi
La formule complète qui va être utilisée pour calculer la réduction des émissions est inclue dans la
description. Les rendements des chaudières sont déjà intégrés dans les facteurs d’émission
spécifique pour le combustible et correspondent aux rendements définis dans la communication (DC
10).
Dans la description, la démarche du suivi est expliquée en détail ainsi que les paramètres qui vont
être contrôlés, la responsabilité de la collecte de données de l’enregistrement des données et du
contrôle de la sécurité.
Données et paramètres
Il y a une table avec les facteurs qui vont être contrôlés, ce qui aident à la vérification des données
qui se trouvent dans la description du projet.
Responsabilités et processus
Le processus et les responsables pour le suivi sont indiqués dans la description du projet, et il est
possible de vérifier avec quelle fréquence les données vont être enregistrées, où elles vont être
saisies et archivées.
La vérification de la plausibilité des données et des résultats a été définie plus en détail suite à la
DC 7.
La méthode de suivi a été expliquée en détail, le processus est bien défini, de même que l’assurance
qualité et les responsabilités. Une fiche de calcul finale où les données vont être insérées pendant le
suivi pour le calcul final des réductions d’émissions est en annexe (Annexe 5).
4. Récapitulatif
La validation de CAD alimenté par du bois - Avenches comprend l’analyse de la description du projet,
y compris les documents d'accompagnement et la comparaison avec les exigences de la
communication de l’OFEV.
La description du projet et les fiches de calcul ont été reformulées et complétées en raison des
questions posées par le validateur. L’analyse de rentabilité et de sensitivité aussi bien que les
différents paramètres de calcul ont été contrôlés en profondeur sur la base de l’Additionalitätstool.
Pendant la validation, les données qui ont été entrées dans l’Additionalitätstool ont été contrôlées
pendant une séance entre le validateur et le responsable du projet. La description des résultats de
l’analyse de rentabilité et de sensitivité ont été vérifiées.
Les résultats de la validation se basent sur la documentation qui a été mise à disposition au
validateur et peuvent être résumés de la manière suivante :
 Les conditions formelles sont accomplies.
 L'additionnalité est démontrée.
 Le calcul de la réduction des émissions est compréhensible et correct.
 Le plan du suivi contient les paramètres et la méthode nécessaires pour déterminer et vérifier
les réductions d'émissions.
 Les responsabilités pour le suivi sont définies, aussi bien que la surveillance et assurance de
la qualité.
Le point suivant doit être spécifiquement examiné lors des vérifications:
 Changement par rapport à la valeur légale du plan énergétique communal (RAF 1).
 Application de la méthode spécifique utilisé dans ce projet pour définir le facteur d’émission
des requérants de chaleur dans le calcul ex-post.
Le projet est décrit en détail et est plausible. Les bases de données sont (si vérifiable) correctement
cités. Dans l’ensemble le projet correspond aux exigences pour des projets de réduction des
émissions de CO2 selon l’ordonnance sur le CO2. Par conséquent, le projet CAD alimenté par du bois
- Avenches peut être recommandé à l'OFEV pour l'enregistrement.
L’assurance de qualité de la validation a été réalisée comme décrit ci-dessus.
Zollikon, 24.09.2015
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Validateur :
Clea Henzen

Assurance de qualité : Denise Fussen

Responsabilité globale: Joachim Sell
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A1 DOCUMENTS UTILISÉS
Les documents suivants qui ont été utilisés pour la validation:
a1_offre_raccordement_milavi_07.2015.pdf
a3_scenarios_reference.xlsx
a4_klik_tool.xlsx
a5_suivi_monitoring.xlsx
a6_dangers_crues.pdf
a6_patrimoine.pdf
a6_zone_prot_eau.pdf
a7_rapport_technique_2014.pdf
a8_pcen_avenches.pdf
a9_questionnaire_pour_raccordement_thr_avenches.docx
THR_Avenches_description_V2.doc
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Réponse du requérant
Un document Excel permettant le suivi du projet a été ajouté
Conclusion du validateur
Le validateur a contrôlé le document pour le suivi qui est correcte. Ainsi la DC est
conclue.
DC 2
3.1.2
3.1.3

Liquidé x
Toutes les émissions directes sont incluses (aire géographique, parties
techniques, adaptations du projet liées à des investissements).
Toutes les émissions indirectes sont incluses.

Question
a. Veuillez ajouter dans le schéma à page 12 les émissions de CO2 qui sont
causées par les chaudières d’appoint dans le scénario du projet?
b. Veuillez aussi ajouter s’il y a des émissions indirectes dans ce projet.
c. Veuillez ajouter la définition des émissions et compléter le tableau au chapitre
4.2.
Réponse du requérant
a. Le schéma a été complété en page 12.
b. Un paragraphe en page 12 concernant les émissions indirectes dues au
transport du bois a été ajouté.
c. Le tableau au point 4.2 a été complété.
Conclusion du validateur
a. La correction a été effectuée correctement.
b. Dans la description un paragraphe sur les émissions indirectes a été ajouté.
Les émissions indirectes dues au transport du bois sont minimes en
comparaison avec les émissions du au transport du mazout. Pour cette raison
ne sont pas pris en compte pour le calcul de la réduction.
c. Le tableau a été complété correctement.
Ainsi la DC est conclue.
DC 3
3.2.1

Liquidé x
Tous les facteurs d’influence importants sont identifiés et décrits.

Question
Comment sont pris en compte les facteurs d’influence pour l’évolution du projet, en
particulier veuillez expliquer comment est intégrée dans les calculs l’éventuelle
diminution de chaleur du par exemple aux assainissements ou à l’utilisation de
panneaux solaires?
Est-ce-que il y a déjà un plan énergétique dans la ville d’Avenches ou des
restrictions légales/réglementaires pour ce qui concerne l’utilisation de certaines
sources de chaleur ?
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Réponse du requérant
En zone historique il n’y aura pas de panneaux solaires (interdits). La rénovation de
bâtiment sera également limitée par cet aspect. Le plan communal des énergies de
la commune d’Avenches (2011) fait référence à ces restrictions au point 3.2.2
(remplacement de fenêtre et utilisation du standard Minergie sous réserve des
Monuments et Sites). Le Plan communal des Energies et joint en Annexe A8.
Conclusion du validateur et question supplémentaire
Vue que les panneaux solaires sont interdits dans la zone de l’extension et aussi les
assainissements sont limités ces facteurs ne vont pas influencer les émissions du
projet.
Dans le plan énergétique de la commune une zone pour le thermoréseau a été
définie, cette zone corresponde à la zone où l’extension sera construite. Est-ce-que il
y a une obligation de connexion au réseau pour les bâtiments de cette zone. S’il y a
une obligation quelles restrictions envisage-t-elle ? Est-ce-que tous les bâtiments
doivent être connectés dans le cas d’un assainissement du chauffage ou l’obligation
de connexion est valable seulement pour les nouveaux bâtiments ? Dans le cas où
tous les bâtiments sont touchés par cette obligation les émissions de référence pour
les bâtiments avec un chauffage à mazout ou à gaz de plus de 15 ans sont =0.
Veuillez ajouter une pièce justificative de la commune qui explique quel gendre
d’obligation est présent pour la zone réservée au thermoréseau dans le plan
énergétique communal.
Réponse du requérant
Le point 1.5 du plan communal des énergies stipule la chose suivante :
Le plan communal des énergies, une fois approuvé par les autorités, les lie
moralement. Une fois intégré au plan directeur, il a une valeur légale. Il représente la
partie géographique des objectifs de développement énergétique.
D’après les informations transmises par la commune, actuellement, la révision du
plan directeur communal n’est pas réalisée. Le plan communal des énergies n’a
donc pas de valeur légale à ce jour.
Conclusion du validateur
Vu que le plan énergétique communal n’a pas encore été accepté par les autorités,
ces restrictions concernant la zone qui doit être connectée au thermoréseau n’ont
pas encore une valeur légale.
Pendant le monitoring 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 (RAF 1)
DC 4
3.5.3

Liquidé x
Les autres hypothèses de calcul de l’évolution de référence sont
compréhensibles et appropriées.

Question
a. Veuillez expliquer pourquoi le facteur d’émission pour le secteur 2 dans
l’annexe 3, anglet « base » ligne 31 est différent du facteur utilisé dans
l’annexe 4, anglet « consommation de chaleur » ligne 52 ?
b. Dans l’annexe 4, anglet « Emissions de CO 2 » il y a des émissions négatives
pour l’année 2015, veuillez corriger ce valeur.

Page 16 de 20

Rapport de validation - Version 01 / Août 2013

Réponse du requérant
a. Le sous-secteurs 2 a été modifié en client-clé, ainsi, le facteur d’émission est
correcte.
b. Cela a été corrigé.- erreur ligne 72 onglet consommation de chaleur.
Conclusion du validateur
Le requérant a adapté le document de l’annexe 3 correctement dans les deux cas.
Ainsi la DC est conclue.
DAC 5
3.6.1

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

Question
Veuillez corriger les émissions du scénario, du projet et les réductions attendues
dans la table à la page 23. La somme totale des émissions du projet dans la table ne
correspond pas à la somme des émissions données pour les années 1-7 du projet.
Réponse du requérant
Le tableau a été corrigé.
Conclusion du validateur
Le validateur a contrôlé les corrections dans la description du projet, les émissions
dans la table à page 23 sont maintenant correctes. La DC est ainsi conclue.
DC 6

Liquidé x

4.1.6

Tous les documents d’examen de données, hypothèse et paramètres de
l’analyse de la rentabilité sont disponibles.
Le calcul de la rentabilité est complet et correct.

4.1.7

Question
a. Sur la base de quelles sources ont été calculés les coûts d’investissement et
d’exploitation ?
b. Dans l’annexe 4, anglet « sensibilité », manque dans les graphs la ligne du
TRI du projet avec l’indemnité Klik.
c. Les coûts d’investissements sont très bas par rapport à la quantité de
réduction générée par le projet. Dans d’autres projets validés par le validateur
les coûts d’investissement pour une telle réduction étaient plus grands.
Veuillez expliquer cette différence.
d. Aussi la longueur du réseau qui va être construit est très grande par rapport à
des autres projets de chauffage à distance.
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Réponse du requérant
a. Chiffres donnés par Thermoréseau Avenches SA qui se base sur des offres
d’entreprises et des estimations. Les coûts pour un des raccordements a été
envoyé au validateur comme exemple.
b. Ajout de 200.- par tonne d’équivalent CO2 après 2020.
c. La densité de raccordement est élevée. Cela signifie qu’il faut relativement
peu de mètres de conduites pour la quantité d’énergie que ces conduites vont
délivrer. Les coûts sont optimisés par l’expérience de l’exploitant (optimisation
des dimensionnements, déroulement des chantiers). De plus, le projet ne
concerne que la densification du réseau sans ajout de chaudière.
d. La longueur est très petite par rapport à d’autres projets de CAD.
Conclusion du validateur
a. Une offre des entreprises pour une connexion a été ajoutée et contrôlé par le
validateur.
b. La ligne du TRI du projet avec l’indemnité Klik est maintenant visible dans les
graphs.
c. Vue que la densité des raccordements est élevée et vue que le projet est une
extension du réseau les coûts sont optimisés. Le validateur concorde avec
cette explication.
d. Vue que le projet est une extension, la longueur n’est pas très grand par
rapport à des autres projets d’extension de réseau.
La DC est ainsi conclue.
DC 7
5.2.2

Liquidé x
Les données et paramètres, qui ne font pas partie du suivi, pour contrôler
la plausibilité des données de suivi sont identifiés.

Question
Comment et avec quelles facteurs au dehors du monitoring va être vérifiés contrôlé
la plausibilité des résultats du suivi ?
Réponse du requérant
Monitoring de la quantité de bois acheté et brûlé, heures de fonctionnement des
chaudières. Regroupement des consommations des nouveaux preneurs de chaleur
de l’extension. Voir ajout au point 6.2 et 6.3
Conclusion du validateur
Les facteurs qui vont être utilisés pour contrôler les résultats de la réduction des
émissions sont cohérents.
Ainsi la DC est conclue.
DC 8

Liquidé x

2.4.2

Les pièces justifiant du début de la mise en œuvre sont cohérentes avec
les données de la description de projet.

Question
Le début de la mise en œuvre correspond à la construction de quel élément de
l’installation ?
Est-ce-que le début des effets est vraiment prévu pour le 01.10.2015, un mois après
le début de la mise en œuvre ? Si le début des effets est prévu pour le 01.10.2015
pourquoi il n’y a pas des réductions d’émissions indiquées pour l’année 2015 ?
Page 18 de 20

Rapport de validation - Version 01 / Août 2013

Réponse du requérant
Des nouvelles pièces justificatives ont été ajoutées au dossier. Elles attestent que le
début de la mise en œuvre est à prendre en compte dès le mois de juillet.
Conclusion du validateur
Une pièce justificative avec l’offre pour le premier raccordement a été ajoutée. Le
début de la mise en œuvre date du 2. Juillet 2015.
Le début de la réduction des émissions a été corrigé, la réduction commence déjà en
2015.
La DC est ainsi conclue.
DC 9
4.1.13

Liquidé x
L’analyse de sensibilité est solide (au moins 10% d’écart de tous les
paramètres principaux, 25% pour les installations de biogaz).

Question
Quel effet aurait un changement du prix de la chaleur sur la rentabilité du projet ?
Est-ce-que ce prix a déjà était fixé avec les nouveaux preneurs de chaleur ?
Réponse du requérant
Le prix est âprement négocié ! le réseau se trouve dans une situation de
concurrence tendue avec les prix du mazout actuels, voir ajout en page 27.
Conclusion du validateur
Le prix pour la vente de la chaleur a déjà été fixé vue que le réseau est déjà construit
et que dans ce projet est traitée que l’extension. Un changement de ce prix est pour
cette raison très improbable.
La DC est ainsi conclue.
DC 10
5.1.1

Liquidé x
La méthode de suivi choisie est appropriée et convenable (à propos du
calcul des émissions liées au projet et de l’appréciation de l’évolution de
référence).

Question
Dans le calcul du besoin de chaleur pour les bâtiments connectés (scénario de
référence) il faudrait aussi ajuter le rendement des chaudières.
Réponse du requérant
Le rendement est intégré dans les calculs :
FEcf
Facteur d’émission spécifique pour le combustible cf [tCO2/MWh].
Les calculs sont à effectuer sur les preneurs de l’extension.
Conclusion du validateur
Le rendement de la chaudière est déjà intégré dans le facteur d’émissions
spécifique.
La DC est ainsi conclue.
RAF 1
3.2.1

Liquidé
Tous les facteurs d’influence importants sont identifiés et décrits.

Question
Vu que le plan énergétique communal n’a pas encore été accepté par les autorités,
ces restrictions concernant la zone qui doit être connectée au thermoréseau n’ont
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pas encore une valeur légale.
Pendant le monitoring e 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
Réponse du requérant
Conclusion du validateur
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