
 
 

Eidgenössisches Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommun kation UVEK 

Bundesamt für Umwelt BAFU 
Bundesamt für Energie BFE 

 

 

 
Geschäftsstelle Kompensation  
BAFU, 3003 Bern 
Tel. +41 58 46 538 15, Fax +41 58 46 299 81 
kop-ch@bafu.admin.ch 
http://www.bafu.admin.ch 

 

237-04.3-65099/00109/00010/S085-1877 
 

CH-3003 Bern, BAFU, GEA 

Vorwort zur Projekbeschreibung 

Das Projekt 0144 « Projet Ecotube » wurde unter besonderen Umständen als Kompensationsprojekt 
als geeignet beurteilt. Es ist der Geschäftsstelle wichtig, dass diese Umstände im Rahmen der 
Publikation der Projektdokumentation mit veröffentlicht werden. Daher wird ein Teil der Verfügung 
über die Eignung des Projektes hier als Vorwort zur Projektbeschreibung aufgeführt: 

Das BAFU stellt fest, dass 

1. das BAFU dem Gesuchsteller an der Sitzung vom 1. März 2018 mitgeteilt hat, dass das 
Projekt, aufgrund der bestehenden gesetzlichen Grundlagen zu einer unzulässigen 
Doppelzählung führen werde und deshalb die Anforderungen von Artikel 5 CO2-Verordnung 
nicht erfülle, das BAFU dem Gesuchsteller gleichzeitig aber auch zugesichert hat, eine 
Lösung zu finden, welche die Registrierung des Projekts dennoch erlauben würde; 

2. das BAFU dem Gesuchsteller im E-Mail vom 16. Mai 2018 mitgeteilt hat, dass das Projekt 
grundsätzlich bereit zur Registrierung sei, sofern der Eignungsverfügung die Auflage 
hinzugefügt werde, dass für das Projekt erst dann Bescheinigungen ausgestellt werden 
könnten, wenn es nach dem totalrevidierten CO2-Gesetz möglich werden würde, 
Emissionsrechte zu löschen; 

3. der Gesuchsteller sich mit E-Mail vom 6. Juni 2018 mit der vom BAFU vorgeschlagenen Lösung 
einverstanden erklärt hat; 

4. das BAFU anfangs Juli 2018 gemerkt hat, dass die dem Gesuchsteller am 16. Mai 2018 
vorgeschlagene Lösung rechtlich nicht gangbar ist; 

5. das BAFU daraufhin geprüft hat, ob die Registrierung des Projekts aufgrund des Grundsatzes 
von Treu und Glauben dennoch gutzuheissen ist; 

6. die Prüfung ergeben hat, dass die Voraussetzungen des Vertrauensschutzes vorliegend erfüllt 
sind; … 

Originaltext aus der französischsprachigen Verfügung: 

1. lors de la séance du 1er mars 2018, l’OFEV a informé le requérant que le projet entraînerait, 
du fait des bases légales en vigueur, un double comptage illicite et, partant, ne remplirait pas 
les exigences de l’art. 5 de l’ordonnance sur le CO2. L’OFEV a dans le même temps assuré 
au requérant qu’une solution permettant l’enregistrement du projet serait trouvée ;  

2. dans son courriel du 16 mai 2018, l’OFEV a informé le requérant que le projet pouvait en 
principe être enregistré, pour autant qu’il soit précisé dans la décision d’adéquation que le 
projet ne pourra recevoir des attestations qu’à la condition que la loi sur le CO2 entièrement 
révisée permette de supprimer des droits d’émissions ; 

3. dans son courriel du 6 juin 2018, le requérant a déclaré souscrire à la solution proposée par 
l’OFEV ; 

4. l’OFEV a réalisé au début du mois de juillet 2018 que la solution proposée le 16 mai 2018 au 
requérant n’était pas réalisable sur le plan juridique ; 

5. l’OFEV a par la suite étudié la possibilité d’approuver l’enregistrement du projet en invoquant 
le principe de bonne foi ;  

6. l’étude de cette possibilité a montré que les exigences en matière de protection de la 
confiance sont remplies ;… 
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1 Données relatives à l’organisation du projet 
 

Requérant SATOM SA 

ZI Boeuferrant-Nord 16 

Case postale 92 

1870 Monthey 1 

Contact  Edi Blatter 

Directeur 

+41 (0) 24 473 88 12 

edi.blatter@satom-monthey.ch 

Accord pour publication  J’accepte qu’une fois la décision concernant l’adéquation rendue, 

les données du champ « Requérant » soient mises en ligne sur le site 

Internet de l’OFEV.  

 J’accepte qu’une fois la décision concernant l’adéquation rendue, 

les données des champs « Requérant » et « Contact » soient mises 

en ligne sur le site Internet de l’OFEV.  

Concepteur du projet/auteur 

de la description du 

projet/programme  

First Climate (Switzerland) AG 

Brandschenkestrasse 51 

8002 Zurich 

Contact Jonathan Schwieger 

Project Manager 

+41 44 298 2862 

consulting@firstclimate.com 

 

 

 

2 Données relatives au projet 

2.1 Résumé du projet 

 

Le projet Ecotube comprend la construction et l’exploitation d’une conduite longue de 3.3 km dans le 

but de livrer de la vapeur sur le site chimique (Monthey, VS) de Cimo Compagnie industrielle de 

Monthey. Produite avec un facteur d’émission nul par l’usine d’incinération des ordures ménagères 

SATOM, cette vapeur vient substituer une partie de la production de chaleur à base de gaz naturel 

chez Cimo. Il en résulte donc une valorisation de la production de vapeur chez SATOM et des 

réductions d’émissions conséquentes chez Cimo. 

 

Le projet entre SATOM et Cimo a une longue histoire. A plusieurs reprises (en 1994-1998, ainsi qu’en 

2008), des efforts ont été fournis pour discuter et étudier en détails la mise en œuvre de cette liaison 

vapeur. Pour des raisons de coûts, le projet a toutefois dû être abandonné à chaque reprise. 

Aujourd’hui, grâce à un possible soutien à travers le mécanisme de compensation, le projet Ecotube 

aurait une réelle possibilité de voir le jour. 

 

Seule une vente d’attestations permettrait d’assurer la rentabilité de ce projet. En effet, dû aux coûts 

élevés de construction et de mise en place de la conduite, le projet ne serait rentable pour le 

requérant SATOM qu’à un prix de vente des attestations supérieur à  CHF/tCO2. Les réductions 

d’émissions de ce projet sont donc bien additionnelles à l’évolution de référence et le critère 

d’additionnalité respecté. 
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Le suivi du projet Ecotube sera effectué par SATOM, y compris le relevé des mesures, l’archivage des 

données et le contrôle de qualité. 

 

 
2.2 Type et forme de mise en œuvre 

 

Type  1.1 Utilisation et évitement de rejets de chaleur  

 2.1 Utilisation plus efficace de la chaleur industrielle 

 2.2 Augmentation de l’efficacité énergétique dans les bâtiments 
 3.1 Utilisation de biogaz 
 3.2 Production de chaleur par combustion de biomasse 

 3.3 Utilisation de la chaleur de l’environnement 

 3.4 Utilisation de l’énergie solaire  

 4.1 Changement de combustible pour la chaleur industrielle 

 5.1 Amélioration de l’efficacité du transport de personnes / de 

 marchandises  

 5.2 Utilisation de carburants issus de matières premières renouvelables 
 6.1 Évitement des émissions de méthane : Brûlage à la torche ou 

 utilisation énergétique du méthane  
 6.2 Évitement des émissions de méthane provenant de biodéchets 
 6.3 Évitement d’émissions de méthane par l’utilisation d’additifs destinés

 à l’alimentation animale  

 7.1 Évitement et substitution de gaz synthétiques 

 8.1 Évitement et substitution du protoxyde d’azote (N2O) 

 9.1 Séquestration biologique : produits du bois 

 Autre : 

 
Forme de mise en œuvre  

 Projet individuel  Regroupement de projets  Programme 

 

2.3 Emplacement du projet 

 

Le projet Ecotube se situe à Monthey et prévoit de relier par une conduite vapeur les deux entreprises 

SATOM et Cimo (voir Figure 1). 

 

SATOM SA est une société anonyme traitant et valorisant les déchets de 45 communes vaudoises et 

34 communes valaisannes. Ses secteurs d’activités incluent entre autres l’usine d’incinération des 

ordures ménagères (UIOM) de Monthey, le thermo-réseau de Monthey et Collombey-Monthey ainsi 

que le site de méthanisation de Villeneuve. 

 

A proximité de l’UIOM SATOM à Monthey, Cimo (Compagnie industrielle de Monthey SA) offre des 

prestations et services spécialisés aux entreprises actives sur le site chimique de la ville (BASF, 

Syngenta et Huntsman). En particulier, Cimo est active dans la conception d’installations pour 

production chimique, incinération des résidus liquides et gazeux, traitement des eaux usées et des 

boues d’épurations, production et distribution des énergies et installation de système haute tension / 

stations de couplage et de transformation. 

 

La livraison de vapeur prévue par ce projet génèrera une réduction des émissions chez Cimo comme 

décrit dans les chapitres suivants (pour plus de détail concernant les marges de fonctionnement du 

système, voir 4.1). 
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Figure 1 : Vue aérienne de Monthey avec une esquisse du tracé prévu de la conduite (voir Annexe A1): A) entrée 

de la vapeur sur le site SATOM et B) point de liaison au réseau interne de Cimo. 

2.4 Description du projet 

2.4.1 Situation initiale 

 

SATOM dispose de deux incinérateurs à ordures ménagères et valorise actuellement la vapeur 

produite en fournissant de l’électricité au réseau. De plus, SATOM récupère de l’énergie du traitement 

des fumées pour alimenter le thermo-réseau local. Depuis 2010, SATOM livrait également de la 

vapeur à la raffinerie sur le site Tamoil à Collombey, mais suite à la mise hors service récente du site 
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(en octobre 2015), la conduite reliant SATOM à la raffinerie n’est plus opérationnelle. L’UIOM prévoit 

donc d’assurer l’utilisation d’une partie de la chaleur produite dans ses incinérateurs par une nouvelle 

conduite vapeur. 

 

De son côté, sur le site de Monthey, Cimo produit vapeur et électricité pour les entreprises 

industrielles (BASF, Syngenta et Huntsman) grâce à l’incinération de déchets liquides et de boues 

ainsi qu’à quatre chaudières alimentées au gaz naturel : 

• CH1 : chaudière basse pression gaz naturel (installée en 2013) ; 

• CH3 : chaudière haute pression gaz naturel (installée dans les années 1970) ; 

• CH4 : chaudière haute pression gaz naturel (installée dans les années 1970) ; 

• Thermatel : centrale à cycle combiné servant uniquement en tant que système de secours, 

(installée en 2009).  

 

Afin de réduire la consommation du combustible fossile, Cimo prévoit de couvrir une partie de ses 

besoins en vapeur à travers une nouvelle conduite la reliant à l’UIOM SATOM. Cimo continuera, si 

nécessaire, à fournir le solde de ses besoins en vapeur grâce à la production de ses propres 

chaudières 

 

2.4.2 Objectif du projet 

 

Ce projet prévoit l’utilisation d’excédent de chaleur produit par l’UIOM SATOM afin de substituer une 

partie de la vapeur fossile produite par Cimo (l’exploitation des incinérateurs de déchets liquides, de 

boues et COV chez Cimo resterait inchangée). L’objectif du projet est donc double : 

1. Valorisation de la chaleur chez SATOM 

2. Réduction des émissions chez Cimo. 
 

La construction d’une conduite reliant SATOM à Cimo permettra la livraison de 300'000 à 400'000 t de 

vapeur par année à ce-dernier. Ces quantités minimales et maximales sont définies par les besoins du 

projet mais la conduite pourra en théorie également être exploitée à des valeurs inférieures ou 

supérieures à celles-ci. Dans le cadre du projet Ecotube, la valeur de 400'000 t/a sera donc 

considérée comme la valeur supérieure de livraison, correspondant à 304’000 MWh/a (entrée de la 

conduite côté SATOM) ou à une puissance de 35 MW. Avec une quantité moyenne de 350'000 t de 

vapeur livrée par année, ceci équivaut à 266'000 MWh/a. 

 

Pour ce projet, aucune production supplémentaire de vapeur ne sera nécessaire chez SATOM afin 

d’assurer la quantité de vapeur indiquée. En conséquence, une réduction nette des émissions de CO2 

de 0.149 tCO2 par t vapeur est attendue chez Cimo (voir chapitre 4.5). Cela correspond à 52’000 tCO2 

annuellement pour 350'000 t de vapeur livrées. 

 

2.4.3 Technologie 

 

La conduite elle-même (env. 3.3 km) sera constituée des trois éléments suivants (voir Figure 2 et 

Annexe A1) : 

• Un tube pour la livraison de vapeur de SATOM à Cimo 

• Un tube pour la récupération des condensats 

• Un tube pour la livraison d’eau déminéralisée de Cimo à SATOM 

 

Une fois livrée chez Cimo, la vapeur à 250°C et 16 bar (abs) passe par une station de détente pour 

subvenir au besoin de vapeur 7 et 13 bar (abs) du réseau interne du site chimique. Le processus de 

détente n’est pas couplé à une turbine, mais la chaleur est néanmoins récupérée via le préchauffage 

de l’eau de désurchauffe. 
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Figure 2 : Schéma technique simplifié de la conduite et de la livraison de vapeur. Note : la chaudière chez 

SATOM illustrée dans ce schéma inclue des éléments de préchauffage et pressurisation des eaux 
d’alimentations. 

Le projet étant encore en développement, toutes les données techniques ne sont pas encore 

finalisées. Toutefois, de par son envergure, ce projet  reflète bien l’état actuel de la technologie dans 

ce domaine.  

 

2.4.4 Aspects spécifiques aux programmes 

 

Pas applicable. 

 

2.5 Scénario de référence 

 

La situation de référence, d’un point de vue des émissions produites, consiste en la continuité du 

scénario actuel chez Cimo, représentant un cas de figure nettement moins favorable d’un point de vue 

des émissions que celui proposé par le projet Ecotube. Dans le scénario de référence, l’entreprise 

continuerait de subvenir à ses besoins en combustible pour ses quatre chaudières par du gaz naturel 

en plus de continuer à incinérer déchets liquides et boues. Jusqu’à 2010, du mazout était également 

consommé dans les chaudières mais depuis 2011 le combustible est exclusivement du gaz naturel. 

 

Toutefois, de par l’âge des deux chaudières CH3 et CH4, bien au-delà de leur durée de vie technique 

de 15 ans, il est nécessaire de considérer, dans l’évolution de référence, que ces chaudières seraient 

remplacées par des installations plus efficaces.1 Afin d’obtenir une mesure conservatrice de la 

performance du parc de production de vapeur chez Cimo, il sera donc considéré dans le scénario de 

référence que toute la production de vapeur (CH1, CH3, CH4) s’effectue à partir d’installations d’une 

efficacité équivalente à la CH1 mise en service en 2013 (correspondant à la technique actuelle). 

Thermatel n’est pas prise en compte dans les calculs car cette installation n’est utilisée que comme 

système de secours et ne représente qu’une part minime de production de vapeur. 

 

En considérant de manière individuelle les deux objectifs énumérés au chapitre précédent (2.4.2), des 

alternatives au projet Ecotube peuvent être considérées afin d’atteindre ces objectifs (voir Tableau 1). 

Toutefois, mis à part les situations déjà considérées comme scénario de référence, ces alternatives ne 

sont pas réalisables pour les raisons citées. 

 

De plus, ces alternatives ne sont pas envisageables si l’impact total du projet Ecotube est considéré 

(considérant les deux objectifs ensemble). En effet, seule la mise en place du projet Ecotube permet 

la réalisation simultanée de ces deux objectifs. 

                                                      
1 OFEV, 2013 : Annexe A2 de la Communication « Projets et programmes de réduction des émissions réalisés en Suisse », 

état Janvier 2015 : Cadre économique, http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01724/index.html?lang=fr 
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SATOM : Alternatives pour valoriser la vapeur Faisabilité 

A) Livraison de vapeur à TAMOIL Pas réalisable - conduite mise hors service en 
octobre 2015 suite à la fermeture du site de la 
raffinerie TAMOIL (de toute façon, la livraison de 
vapeur à TAMOIL représentait une quantité bien 
plus faible que prévue par le projet Ecotube : 
50'000-110'000 MWh/a aux cours des cinq 
années contre 266’000 MWh/a en moyenne 
pour ce projet si l’on considère 350'000 t/a)2 

B) Livraison de vapeur à Cimo sans attestations Pas réalisable – sans vente d’attestations un tel 
projet ne serait pas rentable (voir chapitre 5) 

C) Livraison de vapeur à un autre acheteur Pas réalisable – aucun autre consommateur 
d’envergure comparable n’existe dans les 
environs 

D) Production d’électricité Réalisable – scénario de référence actuel pour 
SATOM (valorisation de la vapeur par la 
production d’électricité) 

Cimo : Alternatives pour réduire les émissions  Faisabilité 

A) Substituer la consommation de gaz par un 
combustible à facteur d’émission moindre (par 
ex. pellets de bois)  

Pas réalisable – un projet avec des réductions 
d’émissions comparables à celles attendues avec 
le projet Ecotube ne serait pas rentable  

B) Amélioration technique pour augmenter le 
rendement de la production de vapeur 

Réalisable – scénario de référence actuel pour 
Cimo compte tenu de l’âge actuel du parc de 
production (voir ci-dessus) 

C) Achats de vapeur à un autre producteur que 
SATOM 

Pas réalisable – aucun autre producteur 
d’envergure comparable dans les environs 

Tableau 1 : Alternatives au projet Ecotube. 

2.6 Calendrier 

 

Jalons Date Remarques spécifiques 

Début de la mise en œuvre 

 

01.09.2018 L’engagement financier sera effectué courant 
2018 afin d’assurer la mise en service de la 
conduite pour Janvier 2020. 

À noter que le projet sera seulement mis en 
œuvre une fois celui-ci enregistré auprès de 

l’OFEV. La preuve de la mise en œuvre sera 

fournie à l’OFEV lors de la première 

vérification. 

Début de l’effet 

 

01.01.2020 Cette date correspondant au début de 
l’exploitation normale de la conduite vapeur. 

 

 Nombre d’années  Remarques spécifiques 

Durée du projet/programme 
(en années)  

15 La durée du projet est considérée ici comme la 
durée de vie technique de la conduite, 

                                                      
2 SATOM, 2011-2015 : Rapports annuels 2011 à 2015, http://www.satom-monthey.ch/Satom/index.php/rapport-annuel. 
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 comptée dès le début de l’effet (01.01.2020 – 
31.12.2034). 

L’annexe J de la Communication3 indique une 

durée d’utilisation de 30 ans pour les 
« installations de vapeur et d’eau chaude ». 
Ceci est pertinent dans le cas de réseau de 
chaleur, par exemple, où les conduites sont 
enterrées sous terre et protégées de 
l’environnement externe. Dans le cas du 
projet Ecotube, une situation différente est 
présente. En effet, des conduites aériennes, et 
donc non-protégées, sont prévues pour livrer 
la vapeur de SATOM à Cimo et donc une durée 
d’utilisation de 30 ans est bien trop longue. En 
conséquence, une durée d’utilisation de 15 
ans est considérée pour la conduite.  

 

 Date  Remarques spécifiques 

Début de la 1re période de 
crédit  

 

01.09.2018 

 

Fin de la 1re période de crédit 31.08.2025 

 

                                                      
3 OFEV, 2015 : Validation et vérification de projets et de programmes de réductions des émissions en Suisse (Annexe J de la 

Communication « Projets et programmes de réduction des émissions réalisés en Suisse », version 1, avril 2015), p. 20, 
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01724/index.html?lang=fr. 
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3 Délimitation par rapport à d’autres instruments de politique 
climatique ou énergétique 

3.1 Aides financières 

 

Le projet bénéficie-t-il d’aides financières (attendues ou accordées)? 

 

 Oui 

 Non 

 

3.2 Double comptage 

Est-il possible que les réductions d’émissions obtenues soient également recensées de manière 

quantitative et/ou imputées ailleurs (= double comptage) ? 

 

 Oui 

 Non 

 

Les deux situations méritant une clarification à ce sujet concernent l’accord de branche ASED-OFEV 

auquel SATOM est astreint, et la rétribution à prix coûtant du courant injecté que SATOM perçoit 

depuis 2012.  

 

A) Accord de branche ASED-OFEV: 

En tant qu’UIOM et membre de l’Association suisse des exploitants d’installations de traitement des 

déchets (ASED), SATOM est soumise à la convention d’objectifs conclue entre l’Office fédérale de 

l’environnement (OFEV) et l’ASED régissant la réduction d’émissions de CO2 fossile pour l’incinération 

des déchets. Les réductions d’émissions dues à la substitution de chaleur fossile par la chaleur issue 

de l’UIOM peuvent dès lors soit être comptabilisées dans le cadre de l’accord de branche 

ASED/OFEV, soit donner lieu à des attestations à travers le projet de compensation.4 En effet, 

conformément à l’accord de branche, toute UIOM a la possibilité de mettre en œuvre des projets de 

compensation en vue d’une délivrance d’attestations.5 

  

Dans un cas de mise en œuvre d’un projet de compensation, l’accord de branche stipule que les 

attestations émises doivent être retiré du monitoring avec l’ASED. Aucun risque de double 

comptage pour le projet Ecotube n’est donc présent du point de vue de l’accord de branche. 

 

B) Rétribution à prix coutant du courant injecté : 

SATOM perçoit la RPC depuis 2012 (projet RPC soumis en 2008) pour la production d’électricité sur 

son site. Une fois le projet Ecotube mis en œuvre, l’usine percevra alors à la fois la RPC sur 

l’électricité ainsi que les attestations sur la vapeur livrée. Toutefois, aucun risque de double comptage 

n’est présent entre ces deux projets car SATOM n’as pas d’exigences minimales à remplir en terme 

d’utilisation de la chaleur et l’entier de la chaleur produite peut donc être considérée pour le 

projet de compensation. 

 

En effet, afin de définir les exigences minimales  RPC à considérer pour le projet de compensation, la 

situation du scénario de référence (dernière année pour laquelle des données sont disponibles) est 

déterminante. Pour SATOM, le scénario de référence à prendre en compte est l’année 2016  et le 

rapport Rytec pertinent indique clairement que SATOM satisfait aux exigences minimales de la RPC 

                                                      
4 OFEV, 2015 : Recommandations concernant les projets et programmes portant sur la chaleur de confort et la chaleur 

industrielle (Annexe F de la Communication « Projets et programmes de réduction des émissions réalisés en Suisse », Version 
2, Mars 2015), p. 6, http://www.bafu.admin.ch/publ kationen/publikation/01724/index.html?lang=fr. 
5 DETEC, 2014: Vertrag zwischen UVEK und VBSA betreffend Reduktion der fossilen CO2-Emissionen aus der 

Abfallvebrennung, Art. 4.4 
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uniquement avec sa production d’électricité (taux d’utilisation > 25%).6 SATOM n’a donc pas besoin 

du projet Ecotube afin de percevoir la RPC. 

 

Etant donné que la mise en œuvre du projet impliquera une augmentation considérable du taux 

d’utilisation de la chaleur chez SATOM, une condition relative au bonus chaleur s’applique toutefois 

pour que SATOM puisse effectivement attester les 100% de la vapeur livrée à Cimo. En effet, les 

UIOMs au bénéfice de la RPC et présentant un taux d'utilisation de la chaleur supérieur ou égal à 

65 % ne peuvent recevoir d'attestations que pour le 50 % de la chaleur.7 Ceci pour la raison qu’au-

delà d’un taux d’utilisation de chaleur de 65% le bonus chaleur maximal est perçu et que la plus-value 

écologique de la part renouvelable de la chaleur est donc déjà rétribuée. Pour autant que SATOM 

annonce à Pronovo/Swissgrid un taux d’utilisation de la chaleur inférieur à 65% pour la 

comptabilisation de la RPC, et renonce au bonus chaleur maximal, les 100% de la vapeur livrée 

pourront être attestés dans le cadre du projet Ecotube. 

 

 

3.3 Interfaces avec des entreprises exemptées de la taxe sur le CO2 

Le projet ou les projets inclus dans le programme comportent-ils des interfaces avec des entreprises 

qui sont exemptées de la taxe sur le CO2 ?  

 

 Oui 

 Non 

 

SATOM et Cimo sont exemptées de la taxe sur le CO2. 

 

• SATOM : De par sa participation à la convention d’objectif entre l’OFEV et les UIOM, SATOM 

est exemptée de la taxe sur le CO2 et n’a pas l’obligation de participé au système d’échange 

de quotas d’émissions (SEQE).   

• Cimo : L’entreprise Cimo, quant à elle, participe au SEQE et a également conclu une 

convention d’objectif avec l’OFEN pour le remboursement du supplément sur les coûts de 

transport du réseau à haute tension. Sur le site chimique de Monthey, Cimo se trouve dans la 

marge de fonctionnement du SEQE, alors que les entreprises suivantes sont considérées 

hors-SEQE : BASF, Syngenta et Huntsman. Par ailleurs, les deux entreprises BASF et 

Syngenta ont conclu des conventions d’objectifs avec l’OFEV pour la réduction des émissions 

de CO2 liées à leur consommation directe de gaz naturel (les émissions de CO2 liées à leur 

consommation de vapeur produite chez Cimo ne font pas partie de leur convention 

d'objectifs).  

 

La réalisation de ce projet de compensation est possible à cause de la localisation des émissions 

pertinentes hors SEQE. L’OFEV a déterminé que « lorsqu’une entreprise couverte par le SEQE 

consomme de la chaleur fournie par une installation non prise en compte dans le SEQE, par un 

réseau de chauffage à distance ou directement par une entreprise hors SEQE, par le biais de 

conduite, cette quantité de chaleur ne donne pas droit à une attribution de droits d’émissions à titre 

gratuit ».8 En conséquence, la chaleur livrée de SATOM à Cimo n’est pas dans le périmètre du SEQE 

de Cimo et donc les réductions d’émissions peuvent être considérées hors SEQE. De plus, cette 

chaleur ne faisant pas partie du SEQE, il en découle probablement une réduction de l’attribution à titre 

gratuit pour Cimo (voir également Annexe A3). 

                                                      
6 Einheitliche Heizwert- und Energienkennzahlenberechnung der Schweizer KVA nach europäischem Standardverfahren  – 

Resultate 2016, Rytec/ASED/OFEN/OFEV, http://www.bfe.admin.ch/dokumentation/publikationen/index.html?lang=de, p.5 
7 Informations reçues le 20.11.2017 par le requérant de la part de l’OFEV dans le cadre du processus d’enregistrement. 
8 OFEV, 2014 : Système d’échange de quotas d’émission SEQE, état décembre 2014, p. 23, 

http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01725/index.html?lang=fr.  
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4 Calcul ex-ante des réductions d’émissions attendues  

4.1 Marges de fonctionnement du système et sources d’émission 

 

Marges de fonctionnement du système  

 

Dans le cadre du projet Ecotube, les marges de fonctionnement du système sont établies de manière 

à inclure la seule source d’émission imputable au projet (voir 4.4): la production de chaleur à partir de 

gaz naturel chez Cimo. En conséquence, le système prend en compte les éléments suivants : 

(1) Consommations de combustibles chez Cimo (gaz naturel) 

(2) Consommation de combustibles chez SATOM (déchets) 

(3) Production de vapeur chez SATOM 

(4) Production de vapeur chez Cimo 

(5) Conduite reliant les deux sites (voir Figure 3). 

 

Alors que l’entier des opérations de l’UIOM SATOM est inclus dans les marges de fonctionnement, 

seules les chaudières à gaz de Cimo le sont sur leur site. Pour des raisons de simplicité, les marges 

de fonctionnement incluent chez Cimo à la fois la part de vapeur précédemment produite par les 

chaudières, mais maintenant substituée par la livraison, ainsi que la vapeur quand même produite par 

les chaudières même dans le cadre du projet. D’un point de vue des émissions, cette-dernière ne joue 

toutefois aucun rôle car elle compte à la fois dans les émissions du projet et dans celles de référence. 

 

L’incinération de déchets liquides et boues n’a aucune influence sur le projet et est donc mise à part. 

 

 
Figure 3 : Marge de fonctionnement du système pour le projet Ecotube entre SATOM et Cimo. 
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Sources d’émissions directes et indirectes 

 

 Source Gaz Présent Justification / description 

É
m

is
s
io

n
s
 d

u
 

p
ro

je
t 
 

Pas applicable CO2 Non -- 

Pas applicable CH4 Non -- 

Pas applicable N2O Non -- 

É
v
o

lu
ti
o

n
 d

e
 

ré
fé

re
n
c
e

 d
u

 

p
ro

je
t 
 

Chaudières Cimo CO2 Oui Cimo produit de la chaleur dans ses chaudières à 

partir de gaz naturel 

Pas applicable CH4 Non -- 

Pas applicable N2O Non -- 

 

4.2 Facteurs d’influence 

 

Les facteurs susceptibles d’influencer les émissions du projet ou le scénario de référence sont 

considérer à la fois du côté du requérant, SATOM, ainsi que du côté de Cimo. 

 

Côté SATOM : 

- Besoin de chaleur supplémentaire pour subvenir au besoin du projet : 

Il est démontré au chapitre 4.4 qu’aucune chaleur supplémentaire, et donc d’importation de 

déchets additionnels, ne sera nécessaire pour le projet. Toutefois, afin de préparer à cette 

éventualité, le scénario d’un besoin de chaleur supplémentaire a été intégré dans le plan de 

suivi au chapitre 6. 

- Extension du SEQE pour inclure les UIOM : 

Si un tel scénario devait se réaliser, SATOM serait ainsi soumis au SEQE et la réglementation 

des émissions de l’usine ne serait plus soumise à l’accord de branche. Dans un tel cas, il 

pourrait se révéler nécessaire, en fonction de la réglementation en vigueur, d’évaluer les 

risques de double comptage entre attestations du projet et allocation gratuites de CHU. 

Toutefois, ce scénario est très peu probable car la proposition de nouvelle Loi sur CO2, 

actuellement mise en consultation, ne présente aucun élément indiquant une telle direction. 

 

Coté Cimo : 

- Amélioration technologique des installations sur le site :  

Ce facteur est déjà pris en compte en considérant le remplacement du parc de production 

chez Cimo par des chaudières semblable à la CH 1 (représentant la technique actuelle) ; 

- Augmentation de la demande en chaleur à travers l’extension du site à d’autres 

consommateurs :  

De tel scénario sont considérés comme très peu probables est sont donc écartés ; 

- Diminution conséquente de la demande en chaleur si les entreprises chimiques 

quittent le site :  

Les entreprises chimiques ont une vision de 3 à 5 ans maximum sur le futur de leurs activités, 

c’est pourquoi l’analyse de rentabilité est effectué sur une période de 5 ans afin de tenir 

compte de ce risque de délocalisation (voir chapitre 5). 

- Utilisation d’un autre combustible que le gaz naturel :  

L’éventualité que Cimo ait de nouveau recourt à du mazout pour ses chaudières (comme ce 

fut le cas jusqu’en 2010) est très peu probable et ce scénario est donc écarté. De même, une 
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utilisation de pellet de bois ou autre biocombustible serait improbable car ne pourrait pas 

satisfaire au besoin de production de chaleur industrielle sur le site. 

 

 

4.3 Fuites 

 

Dans le scénario du projet, l’exportation de vapeur engendre une réduction de la quantité d’électricité 

produite chez SATOM. Toutefois, lorsque la livraison de vapeur d'une UIOM à un tiers résulte en une 

production moindre d’électricité, il n'y a pas lieu de considérer celle-ci comme une 'fuite' dans le projet 

de compensation car ces émissions sont couvertes par le monitoring de l'accord entre l'ASED et 

l'OFEV.9 Par analogie avec cette logique, toutes fuites éventuelles de chaleur seraient soumises au 

même principe. Autrement dit, aucune fuite n’est à prendre en compte dans le cadre de ce projet. 

 

4.4 Émissions du projet 

 

Afin de déterminer les émissions du projet, il convient de calculer la part de production de vapeur chez 

SATOM imputable au projet, c’est-à-dire le surplus d’énergie produit par l’incinérateur. Ce surplus est 

défini par l’OFEV dans l’Annexe F de la Communication10 comme étant la « quantité de chaleur 

calculée conformément au document « Einheitliche Heizwert- und Energiekennzahlenberechnung der 

Schweizer KVA nach europäischem Standardverfahren » moins la consommation propre ». Dans le 

cadre de ce projet, la chaleur imputable est calculée sur la base de la situation avant la mise en 

œuvre du projet, c’est-à-dire en utilisant les quatre années les plus récentes (2012-2015) comme 

référence. 

 

Chez SATOM, la vapeur produite par l’incinération des déchets est utilisée à des fins d’exportation, de 

consommation propre de chaleur et de production d’électricité : 

• Exportation de vapeur : depuis novembre 2015, l’exportation de vapeur actuelle est nul dû à la 

fermeture de l’usine TAMOIL (voir 2.4.1).  

• Consommation propre : utilisation interne pour divers processus (par ex : chauffage du 

bâtiment, pour le traitement des fumées, préchauffage de l’air de combustion, etc.) 

• Production d’électricité : la plupart est exportée et seule une petite partie est actuellement 

utilisée en tant que consommation propre. Cette-dernière sert, entre autre, à la préparation du 

combustible (tri et broyage), les besoins des pompes du thermo-réseau, et les propres 

besoins de l’incinération et de la production d’électricité 

 

La chaleur servant à alimenter le thermo-réseau, quant à elle, provient directement de la récupération 

de l’énergie du traitement des fumées. En moyenne sur l’année, ces besoins en chaleur sont 

entièrement couverts par cette récupération.11 A noter que le processus de traitement des fumées 

requiert un apport d’énergie fournie par de la vapeur12 mais que cet apport est déjà compris dans la 

consommation propre de vapeur (voir ci-dessus). 

 

Donc, la quantité de chaleur imputable se calcule comme ci-dessous en déduisant la consommation 

propre d’électricité et de chaleur : 

 

Chaleur imputable 

= chaleur disponible (vapeur totale disponible) 

                                                      
9 Correspondance par courriel du 21 août 2015 avec Mme Hermann, collaboratrice scientifique à l‘OFEV. 
10 OFEV, 2015 : Annexe F : Informations concernant les projets sur la chaleur  de confort et la chaleur industrielle, Version 2, 

Mars 2015, http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publ kation/01724/index.html?lang=fr. 
11 Correspondance par courriel du 29 octobre 2015 avec M. Blatter, Directeur chez SATOM SA. 
12 Réchauffement des fumées refroidies après les laveurs (env. 50°C) à la température nécessaire pour la destruction 

catalytique des oxydes d’azote et les dioxines (220°C) 
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- consommation propre d’électricité (rapportée en MWh de vapeur nécessaire à sa production) 

- consommation propre de chaleur 

 

Autrement dit : 

 

Equation 1 :  𝑄𝑆𝑎 = 𝑄𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡𝜂𝑆𝑎 −
𝑄é𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒

𝜂𝑝𝑙𝑒𝑖𝑛𝑒

Δ𝐻𝑆𝑎

3.6
− 𝑄𝑐ℎ𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒    

 

Où: 

𝑄𝑆𝑎 = chaleur imputable, SATOM (MWh) 

𝑄𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 = input d’énergie dans les chaudières (MWh) 

 𝜂𝑆𝑎 = rendement des chaudières SATOM (MWh vap./MWh input déchets) 

𝑄é𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒 = consommation propre d’électricité (MWh) 

𝜂𝑝𝑙𝑒𝑖𝑛𝑒 = rendement turbine à condensation à pleine charge (MWh/t vapeur) 

Δ𝐻𝑆𝑎 = delta enthalpie de la production de vapeur, SATOM (GJ/t) 

𝑄𝑐ℎ𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒 = consommation propre de chaleur (MWh) 

 

Dans le calcul de la consommation propre d’électricité rapporté en MWh de vapeur nécessaire à la 

production de cette quantité d’électricité, le rendement à pleine charge (0.23 MWh/t de vapeur) de la 

turbine à condensation est pris en compte. Par ailleurs, le delta enthalpie de la vapeur produite chez 

SATOM (Δ𝐻𝑆𝑎 = 2.66 GJ/t) se base sur une production à 408°C et 48 bar absolu alors que les eaux 

d’alimentation des chaudières sont à 130°C et 230 bar absolu.13 

 

En se basant sur les rapports du bureau d’ingénieur Rytec14 des quatre années précédentes (2012-

2015, voir calculs en Annexe A4, Figure 8), la chaleur imputable peut être calculée (346'000 MWh) et 

est plus grande que la quantité d’énergie, produite chez SATOM, nécessaire en cas de livraison 

maximale de vapeur (400'000 t de vapeur/a ou 304’000 MWh/a). Selon l’Annexe F, le facteur 

d’émission de la chaleur imputable peut être considéré comme nul dans ce cas de figure. Par 

conséquent, le facteur d’émission du projet est lui-même nul si la chaleur imputable suffit à 

couvrir les besoins du projet. 

 

Si Cimo devait avoir une demande en vapeur plus élevée que la quantité maximale prévue par le 

projet, la chaleur imputable pourrait ne plus être suffisante et de la chaleur supplémentaire  produite à 

partir de déchets importés serait nécessaire. Dans un tel cas, un facteur d’émission non-nul serait 

attribué à la chaleur supplémentaire et le facteur d’émission du projet serait non-nul. Voir le 

Chapitre 6.2.1 pour le suivi des émissions du projet. 

 

En conclusion, pour autant que la chaleur imputable suffise à couvrir les besoins du projet, et sans 

fuites liées au projet, les émissions du projet Ecotube sont nulles. 

 

 

4.5 Évolution de référence 

 

Dans l’absence du projet, Cimo continuerait de subvenir à ses besoins en combustible pour ses 

quatre chaudières (CH1, CH3, CH4, Thermatel) par du gaz naturel. Le calcul des émissions pour 

l’évolution de référence doit donc se baser sur le rendement actuel de ces chaudières ainsi que sur le 

facteur d’émission du gaz naturel. 

 

 

                                                      
13 Correspondance par courriel du 12 janvier 2016 avec M. Blatter, Directeur chez SATOM SA. 
14 Einheitliche Heizwert- und Energienkennzahlenberechnung der Schweizer KVA nach europäischem Standardverfahren  – 

Resultate 2012 & 2013 & 2014 & 2015, Rytec/ASED/OFEN/OFEV, 
http://www.bfe.admin.ch/dokumentation/publikationen/index.html?lang=de.  
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Calcul du rendement des chaudières Cimo 

 

Comme déterminé au chapitre 2.5, le rendement de la production de vapeur du scénario de référence 

se base de manière conservatrice sur le rendement de la CH1. Les données de consommation de gaz 

naturel ainsi que celles de production de vapeur pour l’année 2014 et 2015 pour cette chaudière 

doivent être prises comme base pour le calcul. En effet, la situation pré-2014 n’est plus représentative 

de la situation actuelle car la CH1 fut mise en marche en 2013.15 Par ailleurs, seule une détermination 

basée sur une production nette de vapeur est pertinente ici (considérant le delta enthalpie entre 

l’énergie de la vapeur produite et l’énergie des eaux déminéralisées). Il en découle le calcul suivant 

pour obtenir le rendement moyen de la production nette de vapeur, basé sur le pouvoir calorifique 

inférieur du gaz (PCI). 

 

Equation 2 :16   𝜂𝐶𝑖,𝑃𝐶𝐼 = 𝜂𝐶𝐻1,𝑃𝐶𝐼 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑒𝑢𝑟 𝐶𝐻1

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑧 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑙 𝐶𝐻1
=

∑ [
Δ𝐻𝐶𝐻1

3.6
 𝑀𝑣𝑎𝑝𝑒𝑢𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒 𝐶𝐻1,𝑖]𝑛

𝑖=1

∑ [(
1

1000
)(

1

1.11
) 𝑉𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜 𝑔𝑎𝑧 𝐶𝐻1,𝑖  𝑃𝐶𝑆𝑚𝑜𝑦,𝑖]𝑛

𝑖=1

  

 

Où : 

𝜂𝐶𝑖,𝑃𝐶𝐼 = rendement de la production nette de vapeur (Cimo)  

à partir de gaz (PCI)        (MWh/MWh) 

𝜂𝐶𝐻1,𝑃𝐶𝐼 = rendement de la production nette de vapeur (CH1)  

à partir de gaz (PCI)        (MWh/MWh) 

Δ𝐻𝐶𝐻1= delta enthalpie de la vapeur produite (CH1)    (GJ/t) 

𝑀𝑣𝑎𝑝𝑒𝑢𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒 𝐶𝐻1,𝑖 = quantité de vapeur produite (CH1) par période i  (t) 

𝑉𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜 𝑔𝑎𝑧 𝐶𝐻1,𝑖 = quantité de gaz consommé (CH1) par période i   (Nm3) 

𝑃𝐶𝑆𝑚𝑜𝑦,𝑖 = facteur PCS du gaz consommé par les chaudières Cimo par période i (kWh/Nm3) 
1

1.11
 = facteur de conversion PCS  PCI17 

 

Les paramètres 𝑀𝑣𝑎𝑝𝑒𝑢𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒 𝐶𝐻1,𝑖, 𝑉𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜 𝑔𝑎𝑧 𝐶𝐻1,𝑖 et 𝑃𝐶𝑆𝑚𝑜𝑦,𝑖 sont mesurés ou obtenus directement 

d’après calcul chez Cimo.18 La différence d’enthalpie s’obtient, quant à elle, d’après les valeurs de 

températures et pressions de la vapeur produite. La sortie de vapeur de la chaudière CH1 est à 15 bar 

absolu / 200°C, par conséquent l’enthalpie est de 2.793 GJ/t.19  Les eaux d’alimentation, elles, sont à 

15°C / 1.2 bar absolu (enthalpie de 0.063 GJ/t).20 La différence d’enthalpie est donc de 2.730 GJ/t. 

 

Le rendement moyen de la CH1 sur la période en question, basé sur la valeur du delta enthalpie ci-

dessus et considéré comme le rendement total de la production de vapeur dans le scénario de 

référence, est donc de 102.69% (PCI). Pour plus détail, voir Annexe A4, Figure 9. A titre comparatif, le 

rendement obtenu avec les installations dans leur état actuel est 98.91% (PCI), donc le caractère 

conservateur de l’analyse est bien respecté.21 Par ailleurs, l’efficacité de la CH1 reste stable même 

                                                      
15 Correspondance par courriel du 19 octobre 2015 avec Mme Maisonnier, Ingénieure gestion des énergies et des déchets 

chez Cimo. 
16 L’indice i représente ici les valeurs relevées mensuellement. La période considérée (01.2014 à 12.2015) compte donc 24 

mois. 
17 ENAW 2014: Leitfaden Energie Modell, version 1.12. PCI = 0.9 * PCS. 
18 Voir correspondance par courriel du 06 janvier 2016 avec Mme Maisonnier, Ingénieure gestion des énergies et des déchets 

chez Cimo. 
19 Correspondance par courriel du 21 décembre 2015 avec Mme Maisonnier, Ingénieure gestion des énergies et des déchets 

chez Cimo. 
20 Correspondance par courriel du 28 octobre 2015 avec Mme Maisonnier, Ingénieure gestion des énergies et des déchets 

chez Cimo. 
21 Dû à la configuration différente de la production de vapeur dans les vielles chaudières (3 et 4) par rapport à la nouvelle (1), la 

production nette de vapeur ne peut pas être déterminée précisément à l’échelle des chaudières individuelles comme il est 
possible de le faire pour la chaudière 1. En conséquence, le rendement globale actuel est basé sur la quantité de vapeur 
distribuée sur les réseaux internes de 7 bar abs (165°C) et 13 bar abs (192°C). Les parts de production sur chaque réseau sont 
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pour une exploitation plus faible (voir Figure 10 à l’Annexe A4). Le rendement moyen calculé pour le 

scénario de référence restera donc valable même lorsque la production interne de vapeur chez Cimo 

diminuera dans le cadre du projet. 

 

Calcul du facteur d’émission du scénario de référence 

 

Une fois le rendement établi, le facteur d’émission du scénario de référence peut être calculé comme 

suit. 

 

Equation 3 :  𝐹𝐸𝑅é𝑓 =
𝐹𝐸𝑔

𝜂𝐶𝑖,𝑃𝐶𝐼
Δ𝐻𝐶𝐻1 

 

Où : 

𝐹𝐸𝑅é𝑓 = facteur d’émission du scénario de référence   (tCO2/t vapeur) 

𝐹𝐸𝑔 = facteur d’émission du gaz naturel     (tCO2/GJ gaz) 

𝜂𝐶𝑖,𝑃𝐶𝐼 = rendement de la production nette de vapeur (chaudières Cimo) 

à partir de gaz (PCI)       (MWh/MWh) 

Δ𝐻𝐶𝐻1= delta enthalpie de la vapeur produite (CH1)   (GJ/t) 

 

 

En prenant la valeur standard du facteur d’émission du gaz naturel PCI (0.056 tCO2/GJ)22, le facteur 

d’émission de la vapeur nette produite à partir de combustible fossile devient 0.149 tCO2 par t de 

vapeur livrée (ou 0.055 tCO2/GJ). Ceci se base sur une livraison de vapeur qui garantit en moyenne 

les mêmes conditions de température et de pression que la production actuelle de la chaudière 1 chez 

Cimo (16 bar absolu / 200°C). 

 

 

4.6 Réductions d’émissions attendues (ex-ante) 

 

Avec des émissions de projet nulles ainsi qu’aucune fuite à prendre en compte, les réductions 

d’émissions dans le cadre de ce projet se résument comme suit. 

 

Equation 4 :   𝑅𝐸𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 = 𝐸𝑅é𝑓 − 𝐸𝑃𝑟𝑜𝑗 − 𝑓𝑢𝑖𝑡𝑒𝑠 = 𝐸𝑅é𝑓 =  𝐹𝐸𝑅é𝑓𝑀𝐶𝑖  

 

Où : 

𝑅𝐸𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 = réductions d’émissions totales   (tCO2) 

𝐸𝑅é𝑓 = émission de référence     (tCO2) 

𝐸𝑃𝑟𝑜𝑗 = émission du projet     (tCO2) 

fuites = fuites du projet      (tCO2) 

𝑀𝐶𝑖 = quantité de vapeur livrée à Cimo    (t) 

 

Pour une quantité de vapeur livrée de 350'000 t par année, les réductions suivantes sont prévues au 

cours la première période crédit et sur toute la durée du projet. 

 

                                                                                                                                                                      
calculés à 16.66% et 83.34% respectivement et l’enthalpie pondérée est donc de 2.767 GJ/t. Le rendement final obtenu 
représente la production nette de vapeur (enthalpie des eaux d’alimentation déduite) et  inclut  les chaudières 1, 3 et 4 ; 
thermatel n’est pas prise en compte ici car n’est utilisée que comme système de secours et ne présente qu’une part minime de 
production de vapeur. 
22 OFEV, 2014 : Annexe B « Système d’échange de quotas d’émission SEQE »: Facteurs d’émission et pouvoirs calorifiques, 

état décembre 2014, http://www.bafu.admin.ch/publ kationen/publikation/01725/index.html?lang=fr. 
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Année civile Évolution de 

référence 

attendue 

(en t d’éq.-

CO2) 

Émissions 

attendues pour le 

projet/  

(en t d’éq.-CO2) 

Estimation des 

fuites 

 

(en t d’éq.-

CO2) 

Réduction 

d’émissions 

attendue 

(en t d’éq.-CO2) 

1re année civile : 2018 

(septembre à 

décembre) 

- - - - 

2e année civile : 2019 - - - - 

3e année civile : 2020 52’000 0 0 52’000 

4e année civile : 2021 52’000 0 0 52’000 

5e année civile : 2022 52’000 0 0 52’000 

6e année civile : 2023 52’000 0 0 52’000 

7e année civile : 2024 52’000 0 0 52’000 

8e année civile : 2025 

(janvier à août) 

39’000 0 0 39’000 

     

Pendant la 1re période 

de crédit (2018-2025)* 

300’000 0 0 300’000 

Sur toute la durée du 

projet (jusqu’à 2034)* 

783’000 0 0 783’000 

* Les valeurs de réduction d’émissions représentées dans le tableau sont arrondies. Il se peut donc que la sommation des 

valeurs ne reflète pas les résultats totaux indiqués 
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5 Preuve de l’additionnalité 

 

Analyse de l’additionnalité 

 
Pour la preuve de l’additionnalité du projet, l’analyse de rentabilité est effectuée de la perspective du 
requérant (SATOM). Le projet Ecotube est ensuite considéré comme rentable si la période de 
remboursement pour SATOM est inférieure au benchmark de ans défini ci-dessous.  
 
Le calcul de rentabilité du projet Ecotube révèle que, sans vente d’attestations, celui-ci n’est 
économiquement pas du tout rentable pour SATOM (période de remboursement plus longue que la 
vie technique du projet). De plus, sans attestations, le projet ne serait également pas rentable pour 
SATOM même avec des aides financières ou subventions cantonales.23 
 
Une vente d’attestations – à titre indicatif et basé sur les conditions établies dans ce chapitre – dès 

 CHF/tCO2 est nécessaire pour respecter le benchmark de rentabilité économique du projet dans 
l’optique de SATOM (période de remboursement < ans) pour la valeur de 350'000 t de vapeur livrée 
par année.  
 

Le critère d’additionnalité est donc clairement respecté. 

 

Analyse de rentabilité 

 

La méthode de l’analyse de benchmark (définie au Chapitre 5.2.1 de la Communication) est choisie 

pour l’analyse de rentabilité du projet Ecotube. L’indicateur financier utilisé est le payback (retour sur 

investissement) sur le projet du point de vue de SATOM. Le projet est considéré comme rentable si le 

payback est inférieur à ans défini à partir de la première année d’exploitation (2018). 

 
La justification de ce benchmark propre à l’entreprise SATOM tient aux risques élevés de la mise en 
œuvre d’un tel projet. Au-delà de ans, SATOM est confrontée à des incertitudes importantes pour la 
livraison de vapeur sur le long terme associées aux risques d’exploitation d’entreprises industrielles 
(BASF, Syngenta, Huntsman). Celles-ci peuvent potentiellement déménager ou tout simplement 
fermer, comme fut le cas de la raffinerie, où la conduite est dès à présent dévalorisée après ans 
suite à la fermeture du site TAMOIL. L’usine d’incinération KEBAG et les conduites installées ont subi 
le même sort avec la fermeture de la fabrique de papier Biberist à Soleure. 

 

Afin de démontrer que sans attestation le payback est moins favorable (plus long) que le benchmark, 

l’analyse se base sur éléments suivants :  

(1) Les coûts d’investissements encourus par SATOM pour la construction de la conduite ; 

(2) Les frais d’exploitation et de maintenance de la conduite ; 

(3) La perte de revenu due à une production moindre d’électricité ; 

(4) Le revenu associé à la vente de vapeur à Cimo. 

 

A) Calcul de la perte de production électrique chez SATOM 

 

Avec la mise hors service en octobre 2015 de la conduite reliant SATOM à la raffinerie, la quantité de 

vapeur livrée par le passé ne sera ainsi plus valorisée. Sans la réalisation du projet Ecotube, la 

production de vapeur chez SATOM serait donc entièrement valorisée par la production d’électricité.  

 

Dès lors, il est nécessaire de prendre en compte dans l’analyse de rentabilité la perte de revenu pour 

SATOM qu’impliquerait la mise en œuvre du projet Ecotube. En effet, une livraison de vapeur à Cimo 

impliquerait une quantité moindre disponible pour la production d’électricité (turbine à condensation) 

                                                      
23 Les subventions cantonales existantes valorisent les améliorations d’efficacité énergétique ou le chauffage à distance, mais 

ne valorise pas les émissions de CO2 réduites comme le fait un projet de compensation. La rentabilité avec ce type d’aide n’est 
donc pas garantie (Conversation téléphonique du 21 décembre 2015 avec M. Blatter, Directeur chez SATOM SA). 
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chez SATOM.24 Par ailleurs, il est supposé que ce n’est que l’exportation d’électricité qui est affectée 

par la production réduite et non la consommation propre.25 

 

La perte de revenu peut être quantifiée en additionnant, d’une part, les pertes sur la quantité de 

vapeur livrée (celle-ci n’étant plus disponible pour la production d’électricité) et, d’autre part, les pertes 

dues au rendement inférieur du solde de vapeur (le rendement à charge partielle, et non plus le 

rendement à pleine charge, s’applique pour le solde de vapeur). 

 

Equation 5 : 

 𝑄é𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑢𝑒 = 𝑀𝑣𝑎𝑝 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑢𝑒𝜂𝑝𝑙𝑒𝑖𝑛 + (𝑀𝑝𝑟𝑜𝑑 𝑚𝑜𝑦 − 𝑀𝑣𝑎𝑝 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑢𝑒)(𝜂𝑝𝑙𝑒𝑖𝑛𝑒 − 𝜂𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒)  

Où : 

𝑄é𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑢𝑒 = perte de production électrique    (MWh/a) 

𝑀𝑣𝑎𝑝 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑢𝑒 = quantité de vapeur perdue pour la production électrique (t/a) 

𝑀𝑝𝑟𝑜𝑑 𝑚𝑜𝑦 = quantité de vapeur produite en moyenne chez SATOM (t/a) 

𝜂𝑝𝑙𝑒𝑖𝑛𝑒 = rendement turbine à condensation à pleine charge  (MWh/t vapeur) 

𝜂𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 = rendement turbine à condensation à charge partielle  (MWh/t vapeur) 

 

Il faut préciser que la production de vapeur chez SATOM s’effectue à 408°C et 48 bar absolu, alors 

que la vapeur à l’entrée de la conduite (côté SATOM) pour livraison à Cimo est à 250°C et 16 bar 

absolu. Afin d’obtenir la quantité de vapeur (à 408°C et 48 bar absolu) perdue pour la production 

électrique (𝑀𝑣𝑎𝑝 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑢𝑒), il faut donc effectuer la conversion nécessaire et tenir compte des pertes sur 

le réseau. 

 

Equation 6 :  𝑀𝑣𝑎𝑝 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑢𝑒 = 𝑀𝑣𝑎𝑝 𝑙𝑖𝑣𝑟é𝑒
𝐻250°𝐶,16 𝑏𝑎𝑟

𝐻408°𝐶,48 𝑏𝑎𝑟
(1 + 𝑅𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢)  

Où : 

𝑀𝑣𝑎𝑝 𝑙𝑖𝑣𝑟é𝑒 = quantité de vapeur livrée à Cimo à 250°C et 16 bar absolu (t/a) 

𝐻250°𝐶,16 𝑏𝑎𝑟 = enthalpie de la vapeur à 250°C et 16 bar absolu  (GJ/t) 

𝐻408°𝐶,48 𝑏𝑎𝑟 = enthalpie de la vapeur à 408°C et 48 bar absolu  (GJ/t) 

𝑅𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 = pertes sur le réseau      (%) 

 

Le rendement à charge partielle est issu des données d’exploitation chez SATOM alors que le 

rendement à pleine charge est calculé sur la base de la quantité annuelle de vapeur disponible à la 

production  d’électricité. Au cours des années prise en référence (2012-2015), cette-dernière est la 

différence entre la vapeur total disponible (𝑀𝑝𝑟𝑜𝑑 𝑚𝑜𝑦) et la quantité de vapeur livrée à TAMOIL. 

 

Equation 7 :   𝜂𝑝𝑙𝑒𝑖𝑛𝑒 =
𝑄𝑝𝑟𝑜𝑑 é𝑙.

𝑀𝑝𝑟𝑜𝑑 é𝑙.  𝑚𝑜𝑦
=  

𝑄𝑝𝑟𝑜𝑑 é𝑙.

𝑀𝑝𝑟𝑜𝑑 𝑚𝑜𝑦− 𝑀𝑇𝐴𝑀𝑂𝐼𝐿
  

 

Où : 

𝑄𝑝𝑟𝑜𝑑 é𝑙.= énergie électrique totale produite    (MWh/a) 

𝑀𝑝𝑟𝑜𝑑 é𝑙.  𝑚𝑜𝑦 = quantité de vapeur utilisée pour la production électrique (t/a) 

𝑀𝑇𝐴𝑀𝑂𝐼𝐿= quantité de vapeur livrée à TAMOIL    (t/a) 

 

Avec les hypothèses restantes indiquées à l’Annexe A5 (Figure 11) et pour une livraison de vapeur à 

Cimo de 350'000 t par année, la perte de production électrique est de 83'000 MWh ce qui équivaut à 

un coût, pour un prix moyen de l’électricité de  CHF/MWh, de CHF  par an. Ce prix de 

vente est déterminé sur la base d’une moyenne entre le prix de vente RPC (  CHF/MWh) et un prix 

de marché de CHF/MWh. 

                                                      
24 Seule la perte de revenu due à une exportation moindre d’électricité est considérée ici, car la perte due à une exportation 

moindre de chaleur est minime chez SATOM. 
25 De toute façon, l’analyse montre que l’exportation d’électricité dans le passé était plus grande que la perte de production 

d’électricité attendue dans le cadre du projet Ecotube. Ceci justifie d’ignorer un impact sur la consommation propre d’électricité. 
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Explications concernant les autres obstacles au projet  

 

Les obstacles à la mise en place de la conduite sont minimisés de par le fait que le tracé de la 

conduite est entièrement situé dans une zone dont la commune est le propriétaire. Il en découle que 

les risques d’oppositions sont écartés. 

 

Pratique usuelle 

 

La majorité des industries dépendent de combustibles fossiles tels le gaz naturel ou le mazout pour 

leur besoin en chaleur. Vu les coûts d’investissements élevés pour requérir à des alternatives 

produisant moins d’émissions, des projets tel Ecotube ne sont pas rentables économiquement sans 

revenus supplémentaires et ne correspondent donc pas à la pratique usuelle. 
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6 Structure et mise en œuvre du suivi 

 

6.1 Description de la méthode de preuve choisie 

 

La méthode de preuve sélectionnée pour le calcul et la vérification des réductions d’émissions du 

projet Ecotube se base de manière rigoureuse sur les étapes du calcul des réductions d’émissions 

définis au chapitre 4. Des détails supplémentaires concernant le suivi sont donnés au chapitre 6.2 et 

l’ensemble des paramètres nécessaires est défini ci-dessous. 

 

Paramètre Définition Type Valeur Unité 

FEg Facteur d’émission du gaz Fixe (ex-ante) 0.056 tCO2/GJ 

QSa Chaleur imputable, SATOM Fixe (ex-ante) 346’076 MWh 

ΔHCH_réf Delta enthalpie de la vapeur, Cimo 
(même condition que la chaudière 
1 actuelle) 

Fixe (ex-ante) 2.73 GJ/t 

ΔHSa Delta enthalpie de la vapeur 
produite chez SATOM 

Fixe (ex-ante) 2.66 GJ/t 

ηCi,PCI Rendement de la production nette 
de vapeur des chaudières Cimo 
(PCI) (aux mêmes conditions que la 
CH1 actuelle) 

Fixe (ex-ante) 102.69% MWh vap. 
/ MWh gaz 

ηSa  Rendement de la production de 
vapeur chez SATOM 

Fixe (ex-ante) 86.80 % MWh vap. 
/ MWh 
déchets 

ηpleine Rendement à pleine charge de la 
turbine à condensation chez 
SATOM 

Fixe (ex-ante) 0.23  MWh él. / 
t vap. 

FEUIOM,fossile Facteur d'émission attribué au CO2 
d'origine fossile, UIOM 

Fixe (ex-ante) 0.052 tCO2/GJ 
déchets 

FERéf Facteur d’émission du scénario de 
référence 

Fixe (ex-ante) 0.149 tCO2/t 
vapeur 

Rconduite Pertes énergétique sur la conduite Fixe (ex-ante) 4%  

MCi,i Quantité de vapeur livrée à Cimo Mesuré (ex-
post) 

N/A t 

TCi,i Température de la vapeur livrée, à 
la sortie chez Cimo  

Mesuré (ex-
post) 

N/A °C 

PCi,i Pression de la vapeur livrée, à la 
sortie chez Cimo 

Mesuré (ex-
post) 

N/A bar (abs) 

Qsuppl.,i Chaleur supplémentaire, SATOM Calculé (ex-
post) 

N/A MWh 

FEchal. suppl.,i Facteur d’émission de la chaleur 
supplémentaire 

Calculé (ex-
post) 

N/A tCO2/GJ 
vapeur 

Qinput,i Input d’énergie dans les 
chaudières, SATOM 

Rapporté par 
SATOM pour 
les besoins de 
Rytec (ex-post) 

N/A MWh 

Qél.,i Production totale d’électricité, 
SATOM 

Rapporté par 
SATOM pour 
les besoins de 
Rytec (ex-post) 

N/A MWh 

Qchal. propre,i Consommation propre de chaleur, Rapporté par N/A MWh 
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SATOM SATOM pour 
les besoins de 
Rytec (ex-post) 

Qthermoréseau,i Chaleur exportée au 
thermoréseau, SATOM 

Rapporté par 
SATOM pour 
les besoins du 
projet 002 (ex-
post) 

N/A MWh 

 

Les trois paramètres MCi, TCi et PCi sont relevés à la sortie de la conduite sur le site de Cimo, comme 

indiqué à la Figure 7. 

 

 
Figure 7 : Schéma des points de mesures prévus pour le projet Ecotube. 

 

L’outil Excel développé (« Suivi_projet_Ecotube_v.9», voir Annexe A6) servira à accompagner la 

procédure de suivi et le calcul à partir de l’ensemble des paramètres. Cette procédure sera mise en 

place et gérée par SATOM au vu de son rôle de requérant du projet. 

 

Le suivi débutera en même temps que les premiers effets du projet, c’est-à-dire le 01.01.2020. 

 

6.2 Calcul ex-post des réductions d’émissions imputables 

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

 

Contrôle du scénario du projet 

 

A) Contrôle de la chaleur supplémentaire 

 

Etant donné qu’aucune fuite n’est à considérer dans le cadre du projet (voir chapitre 4.3 : la 

production moindre d’électricité chez SATOM sera couverte par l’accord de branche avec l’ASED) les 

émissions du projet proviennent uniquement d’une éventuelle production de chaleur supplémentaire. 

 

Comme défini au chapitre 4.4, le facteur d’émission du projet est nul lorsque la vapeur produite par 

SATOM et disponible pour le projet (chaleur imputable, 346'000 MWh/a) est plus élevée que la 

quantité nécessaire pour assurer la livraison de vapeur à Cimo. Dès lors, afin de vérifier la validité de 

cette condition tout au cours du projet, il convient de fixer la valeur de la chaleur imputable (QSa) au 

début du projet et la comparer annuellement à la quantité de vapeur livrée.27 Suite à cela, il peut être 

déterminé si une production de chaleur supplémentaire a été nécessaire pour subvenir au besoin en 

vapeur chez SATOM, dans quel cas les émissions du scénario du projet serait non-nuls. 

 

                                                      
27 De même, les valeurs du delta enthalpie de la vapeur produite chez SATOM (ΔHSa) ainsi que le rendement de la production 

de vapeur chez SATOM (ηSa) sont également fixées au début du projet. 
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Le calcul de la chaleur supplémentaire s’effectue comme suit pour une année i du suivi : 

 

Equation 8 :  𝑄𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙.,𝑖 = 𝑄
𝑙𝑖𝑣𝑟é𝑒,𝑆𝐴𝑇𝑂𝑀,𝑖

− 𝑄
𝑆𝑎

 

 

Où : 

𝑄 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙.,𝑖 = chaleur supplémentaire     (MWh) 

𝑄 𝑆𝑎 = chaleur imputable (voir Equation 1)    (MWh) 

𝑄 𝑙𝑖𝑣𝑟é𝑒,𝑆𝐴𝑇𝑂𝑀,𝑖 = chaleur produite chez SATOM pour livraison de  

la vapeur à Cimo       (MWh) 

 

La quantité 𝑄 𝑙𝑖𝑣𝑟é𝑒,𝑆𝐴𝑇𝑂𝑀,𝑖, représentant la quantité de vapeur produite chez SATOM nécessaire à 

assurer la livraison annuelle de vapeur à Cimo, se calculant comme suit : 

 

Equation 9 :  𝑄𝑙𝑖𝑣𝑟é𝑒,𝑆𝐴𝑇𝑂𝑀,𝑖 = (ΔH𝑆𝑎 ∑ 𝑀𝐶𝑖,   𝑘
12
𝑘=1 )(1 + 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒) 

 
Où : 

ΔH𝑆𝑎 = delta enthalpie de la production de vapeur, SATOM  (GJ/t) 

∑ 𝑀𝐶𝑖,   𝑘
12
𝑘=1  = somme sur l’année (douze mois) de la quantité 

de vapeur livrée à Cimo 28      (t) 

R𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒 = pertes énergétiques sur la conduite    (%) 

 

 

Il est nécessaire ici de prendre en compte les pertes énergétiques sur la conduite afin de calculer de 

manière réaliste la production de vapeur nécessaire chez SATOM pour livrer la quantité 𝑀 𝐶𝑖 de 

vapeur à Cimo. A l’heure actuelle, les pertes sont estimées à 4% par le requérant (voir détails 

supplémentaires au chapitre 6.3). Cette valeur sera validée avec les informations des fournisseurs 

une fois le projet mis en œuvre et puis restera fixée pour la durée du projet .  

 

Par ailleurs, il est important de noter que le calcul de la chaleur supplémentaire est bien évidemment 

seulement applicable si 𝑄 𝑙𝑖𝑣𝑟é𝑒,𝑆𝐴𝑇𝑂𝑀,𝑖 > 𝑄 𝑆𝑎  ; dans tout autre cas, la chaleur supplémentaire est 

considérée comme nulle. 

 

Sur la base de ce calcul, et si la chaleur imputable ne suffit pas à couvrir les besoins de la livraison de 

chaleur à Cimo, il est nécessaire de procéder au calcul des émissions associées à la chaleur 

supplémentaire. Pour ce faire, un facteur d’émission doit être appliqué et deux cas de figure se 

présentent. 

1) Production de chaleur supplémentaire: 

Dans ce cas de figure, d’après l’Annexe F de la Communication, le facteur d’émission est 

définit comme suit : 29 

 

Equation 10 :   𝐹𝐸𝑐ℎ𝑎𝑙.  𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙.,𝑖 =
𝐹𝐸𝑈𝐼𝑂𝑀,𝑓𝑜𝑠𝑠𝑖𝑙𝑒

𝜂𝑆𝑎
 

 

Où : 

 

𝐹𝐸𝑐ℎ𝑎𝑙.  𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙.,𝑖 = facteur d’émission de la chaleur suppl. (tCO2/GJ vapeur) 

𝐹𝐸𝑈𝐼𝑂𝑀,𝑓𝑜𝑠𝑠𝑖𝑙𝑒 = facteur d’émission attribué au CO2   

d’origine fossile émis par les UIOM   (tCO2/GJ déchets) 

                                                      
28 Voir plus loin dans ce chapitre pour une description du paramètre MCi. 
29 OFEV, 2015 : Recommandations concernant les projets et programmes portant sur la chaleur de confort et la chaleur 

industrielle (Annexe F de la Communication « Projets et programmes de réduction des émissions réalisés en Suisse »), Version 
2, mars 2015, p.7, http://www.bafu.admin.ch/publ kationen/publikation/01724/index.html?lang=fr. 
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   𝜂𝑆𝑎= rendement des chaudières SATOM  (MWh vap./MWh déchets) 

 

La valeur admise par l’OFEV pour 𝐹𝐸𝑈𝐼𝑂𝑀,𝑓𝑜𝑠𝑠𝑖𝑙𝑒 est de 0.052 tCO2/GJ.30 Dans ce cas, et en 

tenant compte du rendement énergétique globale de SATOM (𝜂𝑆𝑎= 86.80 %) pour les années 

de références considérées (2012-2015), le facteur d’émission par unité de vapeur 

supplémentaire produite chez SATOM (𝐹𝐸𝑐ℎ𝑎𝑙.  𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙.,𝑖) deviendrait 0.060 tCO2/GJ.  

 

2) Production de chaleur supplémentaire à partir de biomasse (par ex. bois usagés) : 

Dans ce cas de figure, un facteur d’émission nul peut être attribué à 𝐹𝐸𝑐ℎ𝑎𝑙.  𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙.,𝑖 et il n’y 

aurait pas d’émission dû à la chaleur supplémentaire.  

 

Il est donc important de déterminer le paramètre 𝐹𝐸𝑐ℎ𝑎𝑙.  𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙.,𝑖 de manière ex-post.  

 

Une fois les émissions de la chaleur supplémentaire calculée, les émissions du projet Ecotube 

deviennent : 

 

Equation 11 :  𝐸𝑃𝑟𝑜𝑗,𝑖 = 𝐸𝑐ℎ𝑎𝑙.  𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙.,𝑖 = 𝐹𝐸𝑐ℎ𝑎𝑙.  𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙.,𝑖𝑄𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙.,𝑖 

 
Où : 

 

𝐸 𝑐ℎ𝑎𝑙.  𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙.,𝑖 = émission de la chaleur supplémentaire   (tCO2) 

𝐹𝐸𝑐ℎ𝑎𝑙.  𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙.,𝑖 = facteur d’émission de la chaleur supplémentaire   (tCO2/MWh vapeur) 

𝑄 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙.,𝑖 = chaleur supplémentaire     (MWh) 

 

Les émissions de projet ainsi déterminées, dans le cas où de la chaleur supplémentaire est utilisée, 

devront être comptabilisées dans le calcul de réduction totale des émissions. 

 
B) Plausibilisation de l’utilisation de l’énergie chez SATOM 

 

L’objectif de cette partie du suivi est de montrer que la quantité de chaleur disponible annuellement 

dans les chaudières de SATOM suffit à couvrir tous les besoins du site et de ses clients, notamment : 

• Vapeur livrée à Cimo (projet Ecotube) 

• Production totale d’électricité (exportation et consommation propre) 

• Consommation propre de chaleur 

• Exportation au thermoréseau 

 

La quantité d’énergie contenue dans les déchets incinérés est utilisée ici comme paramètre pour la 

chaleur disponible dans les chaudières. En effet, il ne conviendrait pas d’utiliser la quantité de vapeur 

produite car la chaleur exportée au thermoréseau provient entièrement de la récupération d'énergie du 

traitement des fumées et n’est pas issu de la vapeur produite (voir chapitre 4.4). 

 

La plausibilisation suivante s’effectuera pour chaque année i du suivi : 

 

Equation 12 : 

 

𝑄𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡,𝑖 > 𝑄𝑙𝑖𝑣𝑟é𝑒,𝑆𝐴𝑇𝑂𝑀,𝑖 + (
𝑄é𝑙.,𝑖

𝜂
𝑝𝑙𝑒𝑖𝑛𝑒

Δ𝐻𝑆𝑎

3.6
) + 𝑄𝑐ℎ𝑎𝑙.  𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒,𝑖 + 𝑄𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑜𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢,𝑖 

Où : 

 

𝑄 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡,𝑖 = input d’énergie dans les chaudières    (MWh) 

                                                      
30 La valeur FEUIOM,fossile étant fixé par l’OFEV, celle-ci est définie ex-ante 
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𝑄 𝑙𝑖𝑣𝑟é𝑒,𝑆𝐴𝑇𝑂𝑀,𝑖 = chaleur produite chez SATOM pour livraison de  

la vapeur à Cimo       (MWh) 

𝑄é𝑙.,𝑖 = production totale d’électricité     (MWh) 

𝑄𝑐ℎ𝑎𝑙.  𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒,𝑖 = consommation propre de chaleur   (MWh) 

𝑄𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑜𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢,𝑖 = exportation de chaleur au thermoréseau   (MWh) 

𝜂𝑝𝑙𝑒𝑖𝑛𝑒 = rendement turbine à condensation à pleine charge   (MWh/t vapeur) 

Δ𝐻𝑆𝑎 = delta enthalpie de la production de vapeur, SATOM   (GJ/t) 

  

Les paramètres𝑄 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡,𝑖, 𝑄é𝑙.,𝑖 et 𝑄𝑐ℎ𝑎𝑙.  𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒,𝑖 proviennent du rapport « Einheitliche Heizwert- und 

Energiekennzahlenberechnung der Schweizer KVA nach europäischem Standardverfahren » élaboré 

annuellement par Rytec sur mandat de l’OFEV, l’OFEN et l’ASED. Alternativement, si ces données 

sont nécessaires avant la publication du rapport Rytec, les valeurs telles que rapportées par SATOM 

seront utilisées. Le paramètre 𝑄𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑜𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢,𝑖 provient du suivi du projet 002 Thermoréseau et le 

paramètre 𝑄 𝑙𝑖𝑣𝑟é𝑒,𝑆𝐴𝑇𝑂𝑀,𝑖 du suivi du projet Ecotube. 

 

A noter que :  

• Comme pour le calcul de la chaleur imputable à l’Equation 1, l’énergie électrique est rapportée 

en MWh de vapeur nécessaire à la production de cette quantité d’électricité. Pour ce faire, le 

rendement à pleine charge de la turbine à condensation et le delta enthalpie de la vapeur 

produite chez SATOM sont pris en compte et sont à fixer ex-ante. 

• Le paramètre 𝑄 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡,𝑖 est une potentielle source d’incertitude pour la plausibilisation car il est 

déterminé sur la base du pouvoir calorifique et de la quantité des déchets incinérés. 

 

Si la condition à l’Equation 12 devait ne pas être remplie, s’ensuivrait alors un contrôle des différents 

paramètres utilisés afin d’identifier la source de cette divergence. Des explications seront également à 

fournir dans le rapport de suivi dans ce cas. 

 

 

Calcul ex-post des réductions d’émissions 

 

Les réductions d’émissions sont calculées ex-post pour une année i du suivi grâce à la formule définie 

à l’Equation 4 (chapitre 4.6), et adaptée ci-dessous pour tenir compte d’une éventuelle présence de 

chaleur supplémentaire. 

 

Equation 13 :    

 

𝑅𝐸𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒,𝑖 = 𝐸𝑅é𝑓,𝑖 − 𝐸𝑃𝑟𝑜𝑗,𝑖 − 𝑓𝑢𝑖𝑡𝑒𝑠 = 𝐸𝑅é𝑓,𝑖 − 𝐸𝑝𝑟𝑜𝑗,𝑖 =  𝐸𝑅é𝑓,𝑖 − 𝐸𝑐ℎ𝑎𝑙.  𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙.,𝑖 =

(𝐹𝐸𝑅é𝑓𝑀𝐶𝑖,𝑖) − (𝐹𝐸𝑐ℎ𝑎𝑙.  𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙.,𝑖𝑄𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙.,𝑖)  

 

Où : 

𝑅𝐸𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒,𝑖 = réductions d’émissions totales    (tCO2) 

𝐸𝑅é𝑓,𝑖 = émissions du scénario de référence    (tCO2) 

𝐸𝑃𝑟𝑜𝑗,𝑖 = émissions du scénario de projet     (tCO2) 

fuites = fuites du projet       (tCO2) 

𝐸𝑐ℎ𝑎𝑙.  𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙.,𝑖 = émissions de la chaleur supplémentaire   (tCO2) 

𝐹𝐸𝑅é𝑓 = facteur d’émission du scénario de référence (ex-ante)  (tCO2/t vapeur) 

𝑀𝐶𝑖,𝑖 = quantité de vapeur livrée à Cimo (ex-post)   (t) 

𝐹𝐸𝑐ℎ𝑎𝑙.  𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙.,𝑖 = facteur d’émission de la chaleur supplémentaire (ex-post) (tCO2/MWh vapeur) 

𝑄 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙.,𝑖 = chaleur supplémentaire (ex-post)    (MWh) 

 

Les quatre paramètres entrant en compte dans le suivi sont FERéf, MCi,i, FEchal. suppl.,i et Qsuppl.,i : 
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• Le paramètre FERéf est calculé ex-ante selon l’Equation 3 (voir chapitre 4.5), redéfinie ci-

dessous avec les paramètres du suivi. 

 

Equation 14 :  𝐹𝐸𝑅é𝑓 =
𝐹𝐸𝑔

𝜂𝐶𝑖,𝑃𝐶𝐼
Δ𝐻𝐶𝐻_𝑟é𝑓 

 

Où : 

 

𝐹𝐸𝑅é𝑓 = facteur d’émission du scénario de référence  (tCO2/t vapeur) 

𝐹𝐸𝑔 = facteur d’émission du gaz naturel    (tCO2/GJ gaz) 

𝜂𝐶𝑖,𝑃𝐶𝐼 = rendement de la production nette de vapeur  

(chaudières Cimo) à partir de gaz (PCI)    (MWh/MWh) 

Δ𝐻𝐶𝐻_𝑟é𝑓= delta enthalpie de la vapeur produite chez Cimo (GJ/t) 

 

FERéf est fixé pour la durée du projet car ce paramètre est basé sur le rendement et l’enthalpie 

de la vapeur produite chez Cimo. En effet, il a été démontré que le rendement chez Cimo 

reste proche de constant lors d’une variation de la quantité de vapeur produite, même lorsque 

celle-ci diminue considérablement (ce qui sera le cas lorsqu’une partie de la demande en 

vapeur du site chimique de Monthey est fournie par la conduite et non pas par les chaudières 

Cimo). En conséquence, le rendement chez Cimo, et donc le facteur d’émission de référence 

(FERéf), sont fixés pour l’entier du projet sur la base des années 2014 et 2015.31 

 

• Le paramètre MCi,i, quant à lui, est mesuré à la sortie de la conduite chez Cimo afin de 

prendre déjà en compte toute perte due au transfert de chaleur à travers la conduite. Les 

réductions totales (annuelles) d’émissions sont basées sur une somme des bilans mensuels 

d’émissions réduites. Par ailleurs, les valeurs de température et de pression à la sortie de la 

conduite chez Cimo (TCi,i et PCi,i) sont également relevés et servent à vérifier les conditions de 

livraisons de vapeur : 250°C et 16 bar absolu.  

 

• Le paramètre FEchal. suppl,i. est calculé ex-post comme défini plus haut. 

 

• Le paramètre Qsuppl.,i est calculé ex-post comme défini plus haut. 

 

6.2.2 Vérification de l’évolution de référence définie ex-ante  

 

Parmi les facteurs d’influence définis au chapitre 4.2,  aucun n’a un impact pertinent ou suffisamment 

probable sur le scénario de référence. Aucune procédure de vérification de ces facteurs n’est donc 

nécessaire. 

 

6.2.3 Répartition de l’effet  

 

Pas applicable, aucune répartition d’effet à considérer (voir chapitre 3). 

 

6.3 Collecte des données et paramètres 

La description détaillée des paramètres fixes et dynamiques est fournis ci-dessous. 

 

Il est important de noter qu’à l’heure actuelle, l’ingénierie de détails de la conduite n’a pas encore été 

finalisée. Par conséquent, les informations de prises de mesures pour les paramètres dynamiques 

                                                      
31 Le facteur d’émission du gaz défini par l’OFEV est de toute façon considéré comme fixe ex-ante. Par ailleurs, ΔHCH_réf est 

également fixé au début du projet. 
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(TCi,i, PCi,i, et MCi,i  se basent sur les méthodes de relevé actuelles chez SATOM. Celles-ci seront 

toutefois similaires aux méthodes de relevé du futur projet Ecotube.32 

 

6.3.1 Paramètres fixes 

 

Paramètre FEg 

Description du paramètre Facteur d’émission du gaz naturel 

Unité tCO2/GJ 

Source des données Valeur standard de l’OFEV 

 

Paramètre QSa 

Description du paramètre Chaleur imputable, SATOM 

Unité MWh 

Source des données Calculé sur la base des rapports annuels Rytec 2012-2015 

 

 

 

Paramètre ηCi,PCI 

Description du paramètre Rendement de la production nette de vapeur chez Cimo (PCI) 

Unité MWh vapeur produite / MWh gaz (PCI) 

Source des données Calculé sur la base des données d’exploitation Cimo 2014-2015 

 

Paramètre ηSa 

Description du paramètre Rendement de la production nette de vapeur chez SATOM 

Unité MWh vapeur produite / MWh déchets 

Source des données Calculé sur la base des rapports annuels Rytec 2012-2015 

 

                                                      
32 Correspondance par courriel du 29 octobre 2015 avec Monsieur Perrenoud, HSE manager chez SATOM, et conversation 

téléphonique du 28 avril 2016 avec Monsieur Pachoud, Responsable technique chez SATOM. 

Paramètre ΔHCH_réf 

Description du paramètre Delta enthalpie de la vapeur produite chez Cimo 

Unité GJ/t 

Source des données Calculé sur la base des données d’exploitation Cimo 2014-2015 

Paramètre ΔHSa 

Description du paramètre Delta enthalpie de la vapeur produite chez SATOM 

Unité GJ/t 

Source des données Calculé sur la base des données d’exploitation SATOM  
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Paramètre ηpleine 

Description du paramètre Rendement à pleine charge de la turbine à condensation chez 

SATOM 

Unité MWh électricité produite / t de vapeur 

Source des données Calculé sur la base des données d’exploitation SATOM 

 

Paramètre FEUIOM,fossile 

Description du paramètre Facteur d’émission attribué au CO2 d’origine fossile, UIOM 

Unité tCO2/GJ 

Source des données Valeur standard de l’OFEV 

 

Paramètre FERéf 

Description du paramètre Facteur d’émission du scénario de référence 

Unité tCO2/t vapeur 

Source des données Calculé sur la base des données d’exploitation Cimo 2014-2015 

 

Paramètre Rconduite 

Description du paramètre Pertes énergétiques sur la conduite 

Unité % 

Source des données Estimation fournie par SATOM ; à valider avec les données 

finales des fournisseurs33 

 

 

6.3.2 Paramètres dynamiques et valeurs mesurées 

 

 

Paramètre dynamique /Valeur 

mesurée  

TCi,i 

Description du paramètre/de la 

valeur mesurée 

Température de vapeur à la sortie de la conduite chez Cimo 

Unité °C 

Source des données Mesure sur la conduite 

Instrument de relevé / 

instrument d’analyse 

Sonde type PT100 

                                                      
33 La valeur considérée actuellement est une estimation fournie par le requérant SATOM étant donné que l’ingénierie de détail 

n’a pas encore été réalisée. La valeur sera validée ave les informations des fournisseurs une fois le projet mis en œuvre. 
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Description de la procédure de 

mesure  

Relevé automatique à distance à partir de la centrale à SATOM et 

contrôle périodique (chaque trimestre) par un opérateur se 

rendant sur place afin de comparer les mesures automatique aux 

mesures manuels. Si une déviation trop importante est signalée, 

une enquête approfondie sur la sous-station en question est 

effectuée. La validité des instruments de relevé est vérifiée à 

l’aide du certificat de conformité fourni, et les contrôles sur place 

permettent de vérifier quand la prochaine calibration doit être 

réalisée. 

Procédure de calibration La calibration des différents appareils de relevé est effectuée par 

un expert externe en moyenne tous les 5 ans et selon indication 

du fournisseur. 

Précision de la méthode de 

mesure 

5%  

Intervalle des mesures En continu (actualisation toutes les minutes) 

Responsable  Chef de service SATOM 

 

Paramètre dynamique /Valeur 

mesurée  

PCi,i 

Description du paramètre/de la 

valeur mesurée 

Pression de vapeur à la sortie de la conduite chez Cimo 

Unité bar (absolu) 

Source des données Mesure sur la conduite 

Instrument de relevé / 

instrument d’analyse 

Manomètre industriel standard 

Description de la procédure de 

mesure  

Relevé automatique à distance à partir de la centrale à SATOM et 

contrôle périodique (chaque trimestre) par un opérateur se 

rendant sur place afin de comparer les mesures automatique aux 

mesures manuels. Si une déviation trop importante est signalée, 

une enquête approfondie sur la sous-station en question est 

effectuée. La validité des instruments de relevé est vérifiée à 

l’aide du certificat de conformité fourni, et les contrôles sur place 

permettent de vérifier quand la prochaine calibration doit être 

réalisée. 

Procédure de calibration La calibration des différents appareils de relevé est effectuée par 

un expert externe en moyenne tous les 5 ans et selon indication 

du fournisseur. 

Précision de la méthode de 

mesure 

5%  

Intervalle des mesures En continu (actualisation toutes les minutes) 

Responsable  Chef de service SATOM 
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Paramètre dynamique /Valeur 

mesurée  

MCi,i 

Description du paramètre/de la 

valeur mesurée 

Quantité de vapeur à la sortie de la conduite chez Cimo 

Unité t 

Source des données Mesure sur la conduite 

Instrument de relevé / 

instrument d’analyse 

Appareil venturi 

Description de la procédure de 

mesure  

Relevé automatique à distance à partir de la centrale à SATOM et 

contrôle périodique (chaque trimestre) par un opérateur se 

rendant sur place afin de comparer les mesures automatique aux 

mesures manuels. Si une déviation trop importante est signalée, 

une enquête approfondie sur la sous-station en question est 

effectuée. La validité des instruments de relevé est vérifiée à 

l’aide du certificat de conformité fourni, et les contrôles sur place 

permettent de vérifier quand la prochaine calibration doit être 

réalisée. 

Procédure de calibration La calibration des différents appareils de relevé est effectuée par 

un expert externe en moyenne tous les 5 ans et selon indication 

du fournisseur. 

Précision de la méthode de 

mesure 

5%  

Intervalle des mesures En continu (actualisation toutes les minutes) 

Responsable  Chef de service SATOM 

 

Les dernières valeurs ex-post du rapport de suivi sont les paramètres calculés de la chaleur 

supplémentaire et du facteur d’émission de la chaleur supplémentaire ainsi que les paramètres 

nécessaire à la plausibilisation de l’utilisation de l’énergie chez SATOM : 

 

Paramètre dynamique /Valeur 

mesurée  

Qsuppl.,i 

Description du paramètre/de la 

valeur mesurée 

Chaleur supplémentaire 

Unité MWh 

Source des données Valeur calculée sur la base des paramètres ex-ante et ex-post 

Instrument de relevé / 

instrument d’analyse 

Pas applicable 

Description de la procédure de 

mesure  

Calculé selon les formules suivantes : 

𝑄𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙.,𝑖 = 𝑄
𝑙𝑖𝑣𝑟é𝑒,𝑆𝐴𝑇𝑂𝑀,𝑖

− 𝑄
𝑆𝑎

  

𝑄𝑙𝑖𝑣𝑟é𝑒,𝑆𝐴𝑇𝑂𝑀,𝑖 = ΔH𝑆𝑎 ∑ 𝑀𝐶𝑖,   𝑘
12
𝑘=1   

Procédure de calibration Pas applicable 

Précision de la méthode de 

mesure 

Pas applicable 
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Intervalle des mesures Pas applicable 

Responsable  Chef de service SATOM 

 

Paramètre dynamique /Valeur 

mesurée  

FEchal. suppl.,i 

Description du paramètre/de la 

valeur mesurée 

Facteur d’émission de la chaleur supplémentaire 

Unité tCO2/t vapeur 

Source des données Calculé sur la définition de l’OFEV 

Instrument de relevé / 

instrument d’analyse 

Pas applicable 

Description de la procédure de 

mesure  

Calculé selon la formule suivante : 

𝐹𝐸𝑐ℎ𝑎𝑙.  𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙.,𝑖 =
𝐹𝐸𝑈𝐼𝑂𝑀,𝑓𝑜𝑠𝑠𝑖𝑙𝑒

𝜂
𝑆𝑎

 

𝐹𝐸𝑐ℎ𝑎𝑙.  𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙.,𝑖 = 0 

Procédure de calibration Pas applicable 

Précision de la méthode de 

mesure 

Pas applicable 

Intervalle des mesures Pas applicable 

Responsable  Chef de service SATOM 

 

 

Paramètre dynamique /Valeur 

mesurée  

Qinput,i 

Description du paramètre/de la 

valeur mesurée 

Input d’énergie dans les chaudières, SATOM 

Unité MWh 

Source des données Rapporté par SATOM pour les besoins de Rytec (ex-post) 

Instrument de relevé / 

instrument d’analyse 

Pas applicable 

Description de la procédure de 

mesure  

Voir méthodologie de calcul dans le rapport 

Procédure de calibration Pas applicable 

Précision de la méthode de 

mesure 

Pas applicable 

Intervalle des mesures Pas applicable 

Responsable  Chef de service SATOM 
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Paramètre dynamique /Valeur 

mesurée  

Qél.,i 

Description du paramètre/de la 

valeur mesurée 

Production total d’électricité, SATOM 

Unité MWh 

Source des données Rapporté par SATOM pour les besoins de Rytec (ex-post) 

Instrument de relevé / 

instrument d’analyse 

Pas applicable 

Description de la procédure de 

mesure  

Voir méthodologie de calcul dans le rapport 

Procédure de calibration Pas applicable 

Précision de la méthode de 

mesure 

Pas applicable 

Intervalle des mesures Pas applicable 

Responsable  Chef de service SATOM 

 

Paramètre dynamique /Valeur 

mesurée  

Qchal. propre,i 

Description du paramètre/de la 

valeur mesurée 

Consommation propre de chaleur, SATOM 

Unité MWh 

Source des données Rapporté par SATOM pour les besoins de Rytec (ex-post) 

Instrument de relevé / 

instrument d’analyse 

Pas applicable 

Description de la procédure de 

mesure  

Voir méthodologie de calcul dans le rapport 

Procédure de calibration Pas applicable 

Précision de la méthode de 

mesure 

Pas applicable 

Intervalle des mesures Pas applicable 

Responsable  Chef de service SATOM 

 

Paramètre dynamique /Valeur 

mesurée  

Qthermoréseau,i 

Description du paramètre/de la 

valeur mesurée 

Energie exportée au thermoréseau, SATOM 

Unité MWh 

Source des données Rapporté par SATOM dans pour les besoins du suivi du projet de 

compensation 002 Thermoréseau 

Instrument de relevé / 

instrument d’analyse 

Pas applicable 



Description du projet 

 

 

36 

 

Description de la procédure de 

mesure  

Voir méthodologie de calcul dans la description de ce projet 

Procédure de calibration Pas applicable 

Précision de la méthode de 

mesure 

Pas applicable 

Intervalle des mesures Pas applicable 

Responsable  Chef de service SATOM 
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6.3.3 Facteurs d’influence 

 

Conformément à la description fournie aux chapitre 4.2 et 6.2.2, aucun facteur d’influence n’est à 

vérifier. 

 

6.4 Plausibilisation des données et calculs 

 

Le calcul des réductions d’émissions dépend uniquement d’un seul paramètre dynamique : MCi,i. Par 

conséquent, il convient de procéder à une plausibilisation de cette valeur. 

 

Paramètre dynamique /Valeur mesurée MCi,i 

Description du paramètre / de la valeur mesurée Quantité de vapeur à la sortie de la conduite chez 

Cimo 

Unité t 

Source des données Mesure sur la conduite 

Type de plausibilisation La procédure de plausibilisation de la quantité de 

vapeur livrée à CIMO est effectuée à l’interne 

chez SATOM. En effet, grâce aux mesures de de 

vapeur et électricité produites chez SATOM 

(turbine à condensation), le solde restant de 

vapeur disponible peut être calculé. Ce solde 

correspond, en tenant compte des pertes, à la 

quantité livrée à Cimo. 

 

 

6.5 Structure des processus et structures de gestion 

 

Processus de suivi 

 

En tant que requérant du projet de liaison vapeur, la responsabilité d’assurer la mise en place et la 

gestion des procédures de suivi incombe à SATOM dès le début de l’effet, le 01.01.2020.  

 

Les paramètres mesurés sur la conduite (température, pression, débit), sous la responsabilité directe 

du chef de service SATOM, seront collectés puis enregistrés mensuellement dans une base de 

données électronique mise en place par SATOM. Dès lors, le contrôle des paramètres mesurés, la 

vérification des données de références et le calcul des réductions d’émissions s’effectuera à l’interne 

chez SATOM. L’outil Excel en annexe servira d’aide à la mise en place de ce processus et à 

l’obtention des résultats finaux de réduction d’émissions. Le rapport de suivi sera élaboré par le 

responsable chez SATOM et un contrôle de qualité (avec plausibilisation) sera effectué par une 

personne tierce également chez SATOM afin d’assurer le double contrôle. 

 

En tant que membre de l’ASED, SATOM a également la responsabilité de convenir aux exigences du 

contrat sectorielle établi entre l’ASED et l’OFEV en ce qui concerne le suivi du projet de 

compensation. 

 

Les données seront ensuite archivées et conservées électroniquement pour l’entier de la période de 

crédit du projet (ainsi que toute prolongation éventuelle). De plus, toutes les données seront archivées 

pendant encore au moins deux ans suite à la fin du projet. 

 

Assurance qualité et archivage 
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Le contrôle de qualité des paramètres collectés et du rapport de suivi, ainsi que le stockage et 

l’archivage électronique des données, incombe à SATOM. Une base de données ainsi qu’une archive 

seront mis en place à cet effet. 

 

Responsabilité et dispositifs institutionnels 

 

Collecte des données SATOM, Chef de service 

Auteur du rapport de suivi SATOM, responsable à définir 

Assurance qualité  SATOM, responsable à définir 

Archivage des données SATOM, responsable à définir 
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Lieu, date Nom, fonction et signature du requérant 
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Annexe 
 

A1. Documents concernant les données relatives au projet 

Tracé de la conduite 

Voir documents en annexe « 15J031-33-01 Infra Tronçon 1.pdf » à « 15J031-33-01 Infra Tronçon 
4.pdf ».  

Profil de la conduite avec les trois éléments : conduite vapeur, conduite retour condensat et 
conduite d’eau déminéralisée  

Voir document en annexe « 15J031-33-16 Profils et détails types.pdf ». 

A2. Documents relatifs à la description du projet (p. ex. justificatifs du début de la mise en 
œuvre) 

Aucun justificatifs disponibles car le projet n’est pas encore mis en œuvre. 
 

A3. Documents relatifs à la délimitation par rapport à d’autres instruments de politique 
énergétique ou climatique (p. ex. aides financières demandées / obtenues, répartition de 
l’effet)  

Procès-verbal, séance OFEV/OFEN du 30.03.2016 au sujet du projet Ecotube 

Voir documents en annexe « Sitzung_Ecotube_Protokoll_30.3.16.pdf ». 
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A4. Documents relatifs au calcul des réductions d’émissions attendues  

Calcul de la chaleur imputable chez SATOM 

La production de chaleur imputable dans le cadre du projet est calculée comme suit : 

Chaleur imputable = 

A : chaleur disponible (vapeur totale disponible) 

- B : consommation propre d’électricité (rapportée en MWh de vapeur nécessaire à sa production) 

- C : consommation propre de chaleur 
 

  

Figure 8 : Calcul de la production de chaleur imputable chez SATOM. 

Calcul du rendement de la production de vapeur chez Cimo 

Le rendement de la production nette de vapeur chez Cimo (énergie des condensats et eaux 

déminéralisées déduites) est calculé comme suit : 

 

 

 

𝜂𝐶𝑖,𝑃𝐶𝐼 = 𝜂𝐶𝐻1,𝑃𝐶𝐼 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑒𝑢𝑟 𝐶𝐻1

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑧 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑙 𝐶𝐻1
=

∑ [
Δ𝐻𝐶ℎ1

3.6
𝑀𝑣𝑎𝑝𝑒𝑢𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒 𝐶𝐻1,𝑖]

𝑛
𝑖=1

∑ [(
1

1000
)( 1

1.11
)𝑉𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜 𝑔𝑎𝑧 𝐶𝐻1,𝑖𝑃𝐶𝑆𝑚𝑜𝑦,𝑖]

𝑛
𝑖=1

 

 

SATOM: Données de production et exportation (source: rapports Rytec)

Notes

MWh 3.6 GJ
Delta enthalpie production de vapeur, SATOM 2.658 GJ/t D fférence entre la vapeur vive produite à 408 C et 48 bar (abs) moins l énergie des eaux d alimentations (130 C et 230 bar (abs)

Rendement turbine à condensation à pleine charge 0.23 MWhél/t vap

2012 2013 2014 2015 Moyenne Source Notes

Total des apports traités (boues inclues) t 202'086            169'886          180'291             163'299             Rytec  Rapports annuels (p           

Input d'énergie dans les chaudières de l'UIOM MWh/a 598'871            483'222          561'036             492'775             533'976        Rytec  Rapports annuels (p          

 Input d énergie = énerg e en provenance des ordures 

ménagères ( nput principal) et des combustibles auxil a res 

( nput minimal) 

Rendement chaudière 84.40% 87.10% 87.60% 88.10% 86.80% Rytec  Rapports annuels (p          

Rendement  chaudière = rendement de la production nette 

de vapeur d sponible à base d input d énergie

Vapeur disponible
MWh/a 505'447            420'886          491'468             434'135             462'984        A

Vapeur disponible = vapeur tota e disponible pour 

l exportation de vapeur et la production d é ectricité

Electricité produite

Consommation propre MWhél/a 26'746             23'261            29'363              25 065              26'109          Rytec  Rapports annuels (p           

Exportation MWhél/a 112'786           97 010            111 816            86'413              102 006       Rytec  Rapports annuels (p           

Total MWhél/a 139'532            120'271          141'179             111'478             128'115        

Taux d'utilisation de l'éléctricité % 23.3% 24.9% 25.2% 22.6% 24.0%

t/a 117'844            102'489          129'374             110'437             

MWh/a 87'008              75'671             95'521               81'539               84 935          B

Chaleur produite

Consommation propre MWh/a 63 519             20 811            23 819              19'743              31 973          C Rytec  Rapports annuels (p           

Exportation MWh/a 87'230             72 025            83 895              99 092              85 561          Rytec  Rapports annuels (p           

Total MWh/a 150'749            92'836             107'714             118'835             117'534        

Taux d'utilisation de la chaleur % 25.2% 19.2% 19.2% 24.1% 21.9%

Chaleur imputable MWh/a 354'920            324'405          372'127             332'852             346'076        Cha eur mputab e = A  -  B  -  C

input

reference input

output

Vapeur nécessaire à la production d'électricité pour 

consommation propre (en t/a et MWh/a)
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Figure 9: Calcul du rendement de la production nette de vapeur des chaudières Cimo. 

 

Variation du rendement chez Cimo avec un niveau d’exploitation plus faible 

 

Figure 10 : Rendement de combustion sur la CH1 à différent niveau de production (mesure du 20.02.2014). 
Source : Cimo. 

 

  

Rendement CH1

Notes Sources

MWh 3.6 GJ

Delta enthalpie CH1 2.730 GJ/t

2014 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total Part

Production de vapeur (CH1) t 31,660        19,686        24,760        28,252        20,725        19,254        17,283        24,574        21,861         17,981        19,346               12,072        257,454   52.74%

Production de vapeur (CH1) MWh 24,009        14,929        18,776        21,424        15,716        14,601        13,106        18,635        16,578         13,636        14,671               9,155          195,236   

PCS moyen kWh/Nm3 11.10          11.25          11.19          11.12          11.07          11.14          11.10          11.19          11.18            11.19          11.17                 11.26          

Consommation gaz PCS (CH1) Nm3 2,295,296  1,446,103  1,805,443  2,063,101  1,538,133  1,434,822  1,297,695  1,804,485  1,620,043   1,345,884  1,438,240         893,632      

Consommation gaz PCS (CH1) MWh 25,473        16,269        20,206        22,942        17,021        15,984        14,403        20,189        18,112         15,058        16,068               10,063        211,787   

PCS PCI

Rendement CH1 (vapeur/combust.) 92.19% 102.33%

2015 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre* Décembre Total Part

Production de vapeur (CH1) t 37,154        31,964        29,771        31,427        21,938        20,896        14,812        10,044        13,762         15,501        6,544                 8,319          242,132   58.57%

Production de vapeur (CH1) MWh 28,175        24,239        22,576        23,832        16,636        15,846        11,232        7,617          10,436         11,755        4,963                 6,309          183,617   

PCS moyen kWh/Nm3 11.24          11.36          11.40          11.43          11.46          11.35          11.38          11.45          11.52            11.47          11.39                 11.40          

Consommation gaz PCS (CH1) Nm3 2,710,248  2,311,331  2,130,209  2,244,308  1,562,604  1,499,870  1,039,738  717,959      974,375       1,104,752  463,802             609,088      

Consommation gaz PCS (CH1) MWh 30,450        26,261        24,284        25,657        17,911        17,028        11,836        8,223          11,220         12,667        5,284                 6,944          197,764   

PCS PCI

Rendement CH1 (vapeur/combust.) 92.85% 103.06%

PCS PCI

Moyenne CH1 sur 24 mois 92.52% 102.69%

* La centrale Thermatel (cycle combiné) ayant beaucoup tourné ces deux mois, la production de vapeur des chaudières CH1, CH3 et CH4 en est fortement réduite input

reference input

output

Différence entre la valeur de sortie de la chaudière 1 chez Cimo (15 bar(abs)/200 C) et 

l alimentation des chaudières (1.2 bar(abs)/15 C)






