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Appréciation globale du rapport de suivi, bilan rapide et RAF
CC-Carbon Credits Ltd. a été mandaté par Société coopérative de chauffage à distance à bois, La Brévine pour
réaliser la vérification du projet «CAD au bois de La Brévine CADBB».
La vérification se base sur le rapport de suivi «CAD au bois de La Brévine CADBB» version 4 du 19.10.2020 [2.3].
Ce rapport se base sur la description du projet (version 4 du 14.01.2016).
La vérification du projet a produit les résultats suivants:
-

Pendant la période de suivi 2018/2019, deux nouveaux bâtiments ont été raccordés qui ne sont pas des
bâtiments neufs. Un éventuel double financement des nouveaux clients a été explicitement exclu. Il n'y a
toujours pas de clients clés ni d'entreprises exemptées de la taxe sur le CO2 dans le périmètre du projet. La
de la Brévine est exemptée de la taxe sur le CO2 et fait partie du groupe modèle énergétique de
Elle est donc exclue du périmètre du projet.

-

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

-

Le CADBB La Brévine a mis en place les processus et structures nécessaires à la gestion du projet et à la
quantification des données. Les instruments de mesure pour la quantification répondent aux exigences de
l'OFEV [VD2].

-

Tous les instruments de mesure sont correctement étalonnés. Toutes les preuves justificatives sont en place
[ND3] [ND4].

-

Les méthodes de quantification et de calcul sont adéquates et conformes au plan de monitoring et aux
directives de l'OFEV sur la quantification des réductions [VD2]. Sur la base de l'analyse des données, il n'y a
pas lieu de penser que les données ne sont pas correctes, complètes, ou exactes. La période de suivi
correspond à la période prévue par le plan de suivi [1].

-

La
a été correctement exclue du calcul de la réduction des émissions et ses émissions sont
explicitement indiquées dans le plan de suivi [6.2].

-

Le volume des réductions diffère des valeurs attendues mais les écarts sont justifiés et les explications
considérées comme plausible. La comparaison entre les économies d'émissions prévues et les économies
réelles fait apparaître un écart de -8 % pour 2018 et de -11 % pour 2019. La raison de ces écarts est le travail
chez le client n° 12 [2.3].

-

De l’avis de l’organisme de vérification, des attestations au sens de l’ordonnance sur le CO 2 peuvent être
délivrées pour les réductions d’émissions à hauteur de 1’427 t CO2 qui ont été obtenues dans le cadre du
présent projet pendant la période du 01.01.2018 au 31.12.2019 [6.2].

-

D'après la dernière vérification [5], il y a 3 RAF concernant l’identification correcte des clients clés et des
nouvelles constructions et de l’adaptation de la date du début de l’effet et du début de suivi. Le rapport de
suivi [2.3] et le document de calcul [6.2] ont été correctement ajustés afin que les nouveaux bâtiments et
les clients clés soient identifiés, que les doubles subventions soient exclues et que la date de début soit
correcte. Cette vérification a permis de répondre à toutes les RAF. Le RAF 1 restera en place. S’il s'avère que
le projet comptabilise des réductions d'émissions pour des clients clés (consommation d'énergie supérieure
à 150 MWh) lors de la prochaine période de suivi, une formule correspondante devra être développée dans
le plan de suivi. En plus, RAF 2 restera aussi en place pour vérifier si, lors de la prochaine période de suivi, il y
a de nouvelles constructions parmi les raccordements.

-

Une visite sur site n’a pas eu lieu concernant cette période de suivi. Une visite sur site a eu lieu le
07.06.2018 [4].

Le rapport de vérification décrit un total de 20 résultats, notamment :
-

2 Demandes de Clarification (DC)

-

13 Demandes d’Action Corrective (DAC)

-

2 Requêtes d’Action Future (RAF)

-

3 Résultats de l’année précédente (RAF de l’année précédente)
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Tous les résultats ont été complétés de manière satisfaisante. Les RAF doivent être examiné lors de la prochaine
vérification : RAF 1 et RAF 2.

DC/DAC

Points essentiels

DAC 1

Page de couverture

DAC 2

Documentation des adaptations sous 1.1

DAC 3

Intégration des RAF à la section 1.2

DAC 4

Début de l’effet/suivi

DAC 5

Plausibilisations

DAC 6

Formules servant à calculer les réductions d’émissions

DAC 7

Facteurs d’influence

DAC 8

Compléter chapitre 4.6

DAC 9

Résultats du suivi sont complets

DAC 10

Indication des émissions de la

DAC 11

RAF sont clairement détaillées et mises en œuvre

DAC 12

Écarts éventuels sont clairement justifiés

DAC 13

Modification importante

DC1

Éviter les double comptages

DC 2

Divergences éventuelles

L’organisme de vérification confirme par la présente que le projet désigné ci-après a été vérifié sur la base du
rapport de suivi, de tous les documents supplémentaires nécessaires (énumérés à l’annexe A), conformément à
la communication « L’environnement pratique no 1315 » (version 2015) publiée par l’Office fédéral de
l’environnement (OFEV) en sa qualité d’autorité d’exécution:
CAD au bois de La Brévine CADBB
L’évaluation du projet a mis en évidence les réductions d’émissions suivantes:
[t CO2eq]
Réduction d’émissions obtenue
au total

2018: 708
2019: 719
Total: 1’427

Dont réductions d’émissions à
prendre en compte de façon
particulière de la section 3.2

La
est connectée au réseau de
chaleur, mais elle est exclue du calcul de la
réduction des émissions (elle ne fait pas
partie des limites du système).

Réductions d’émissions que
l’organisme de vérification
recommande pour une délivrance
d’attestation

2018: 708
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RAF 1

Réglé

☐

S'il s'avère que le projet comptabilise des réductions d'émissions pour des clients clés (consommation d'énergie
supérieure à 150 MWh), une formule correspondante devra être développée dans le plan de suivi. Cette formule
s'appuiera en particulier sur les équations (7) ainsi que (l 6) et (l 9) de l'Annexe F de la Communication de l'OFEV.

RAF 2

Réglé

☐

S'il s'avère que des nouvelles constructions devaient être raccordées au projet, il faudra préciser et justifier
dans le rapport de suivi la raison pour laquelle ces nouvelles constructions peuvent être comptabilisées dans
les réductions d'émissions du projet. Pour cela le porteur de projet peut s'appuyer sur les explications
données par le secrétariat compensation dans le cadre de la communication 2017 et les conditions
particulières énumérées à la p.9 de la description du projet. En cas de raccordement de nouvelles
constructions, il faut également tenir compte des exigences cantonales en vigueur pour les nouveaux
bâtiments dans le calcul des réductions d'émissions. La formule pour les nouvelles constructions s'appuiera
en particulier sur les équations (7) et (19) de l'Annexe F de la Communication de l'OFEV.

Expert

Barbara Jossi
barbara.jossi@cc-carboncredits.ch
+41 31 330 15 75

Berne,
28.10.2020

Responsable qualité

Luka Blumer
luka.blumer@cc-carboncredits.ch
+41 31 511 51 42

Berne,
28.10.2020

Responsable général

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

Berne,
28.10.2020
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Indications concernant la vérification
1.1

Documents utilisés

Version et date de la description du projet

Version 4 du 14.01.2016 [1]

Version et date du rapport de validation

Version 1 du 09.06.2015 [3]

Version et date du rapport de suivi

Version 4 du 19.10.2020 [2.3]

Date de la décision concernant l’adéquation

21.03.2016

Date de la visite des lieux

07.06.2018
Au cours de la vérification des périodes de suivi de
2018 / 2019, une visite des lieux n'a pas été jugée
nécessaire.

Liste des entreprises exemptées de la taxe

Version du 28.01.2020 [D1]

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

1.2

Procédure de vérification

But de la vérification
La vérification vise à
-

vérifier si les réductions d’émissions qui ont été prouvées remplissent les exigences fixées à l’art. 5 de
l’ordonnance du sur le CO2 ;

-

vérifier l’exhaustivité et la cohérence des indications concernant le projet effectivement mis en œuvre ;

-

vérifier que toutes les données pertinentes ont été correctement collectées et présentées, conformément
au plan de suivi ;

-

vérifier les dispositifs de mesure utilisés pour le suivi (protocoles de calibration et d’entretien) ;

-

vérifier si les technologies, installations, etc. utilisées pour le suivi correspondent aux spécifications du plan
de suivi ;

-

vérifier le calcul de la réduction d’émissions effectivement obtenue.

Description de la méthode choisie
Cette vérification s’appuie sur les documents suivants:
Nr.

Titre

Version

[VD1]

Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2),
641.711, état le 1er mai 2015

Mai 2015

[VD2]

Office fédéral de l’environnement (Ed.) 2013: Projets et programmes de
réduction des émissions réalisés en Suisse. Un module de la communication
de l’OFEV en sa qualité d’autorité d’exécution de l’ordonnance sur le CO 2. Etat
janvier 2015.

Janvier 2015

[VD3]

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

Mars 2015
(version 2)

[VD4]

OFEV (éd.) 2020 : Validation et vérification de projets et de programmes de
réduction des émissions réalisés en Suisse. Un module de la Communication
de l’OFEV en sa qualité d’autorité d’exécution de l’ordonnance sur le CO2

Janvier 2020
(1ère édition)
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Description de la méthode et procédure choisies
CC-Carbon Credits Ltd. a suivi les exigences de vérification de l’OFEV pendant la vérification. CC-Carbon Credits
Ltd. applique des techniques d’audit standard pour évaluer la justesse, l’exactitude, l’actualité, l’exhaustivité, la
cohérence, la transparence et le caractère conservateur des informations reçues du requérant, y compris le cas
échéant, mais non exhaustivement
1

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

2

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

3

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

4

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

5

visite sur site (si nécessaire);

6

règlement des DC, DAC et RAF;

7

un examen indépendant du rapport de vérification;

8

l’évaluation finale du projet en termes de conformité aux exigences de l’article 5 de l’ordonnance de CO 2;

9

l’assurance qualité.

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

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

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

s’il existe un risque que les réductions d’émissions ne soient pas surveillées ou calculées.

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

Description de la procédure d’assurance qualité
1

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

Pertinence;

-

Complétude;

-

Cohérence;

-

Exactitude;

-

Transparence;

-

Prudence.
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2

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

3

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

4

Assurer le bon archivage de tous les documents

1.4

Déclaration d’indépendance

Le projet «CAD au bois de La Brévine CADBB» est vérifié pour le compte de l’entreprise CC-Carbon Credits Ltd.
(organisme de validation/vérification agréé par l’OFEV) par un expert interne ou externe affilié à cet organisme
et lui-même agréé par l’OFEV.
CC-Carbon Credtis Ltd. ainsi que l’expert agréé, le responsable qualité et le responsable général de l’organisme
de validation/vérification confirment ce qui suit :
-

aucun d’entre eux n’est autorisé à valider des projets ou à vérifier des rapports de suivi au développement
desquels il a contribué ;

-

aucun expert, responsable qualité ou responsable général ne prend part à la validation ou à la vérification
d’un projet au développement duquel il a contribué d’une manière ou d’une autre ;

-

aucun expert, responsable qualité ou responsable général ne prend part à la vérification d’un projet à la
validation duquel il a contribué d’une manière ou d’une autre ;

-

tous s’engagent à ne pas valider ou vérifier les projets d’un mandant s’ils ont contribué au développement
de projets pour le compte de celui-ci. Cette restriction s’applique uniquement aux types de projets
concernés par cette contribution ;

-

tous s’engagent à ne pas valider ou vérifier les projets d’un mandant auquel ils ont fourni des prestations de
conseil ou d’audit pour la définition d’objectifs dans le cadre d’une exemption de la taxe sur le CO 2 ;

-

tous s’engagent à ne pas valider ou vérifier les projets d’un mandant auquel ils ont fourni des conseils dans
le cadre de la plate-forme PEIK de SuisseÉnergie .

Par leur signature, l’expert, le responsable qualité et le responsable général de l’organisme de
validation/vérification confirment qu’à l’exception des prestations qu’ils fournissent dans le cadre de cette
vérification, ils sont indépendants du mandant de la vérification («Société coopérative de chauffage à distance à
bois, La Brévine») et de ses conseillers.

1.5

Décharge de responsabilité

Les informations ou documents utilisés par CC-Carbon Credits Ltd. pour la vérification du projet proviennent soit
du client, soit de sources que CC-Carbon Credits Ltd. a qualifiées de fiables, en prenant les précautions
habituelles. Dans la mesure permise par la loi, CC-Carbon Credits Ltd. exclut la responsabilité et toute indemnité
pour dommages directes et indirects en rapport avec l'exactitude, la justesse, l'exhaustivité, l'actualité ou la
pertinence des informations et documents fournis par le client ou obtenus de sources fiables. Cette exclusion de
responsabilité couvre également tous les résultats de travail fournis sur la base de ces informations et
documents par CC-Carbon Credits Ltd., tels que produits, rapports, recommandations ou conclusions.
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Les indications d’ordre formel concernant le numéro du projet, le nom du
projet et la période de suivi sont complètes, correctes et identiques dans
tout le document (page de couverture et indications d’ordre formel).

☒

Les indications temporelles concernant le projet (décision concernant
l’adéquation, description du projet, période de suivi) sont complètes,
correctes et identiques dans tout le document (page de couverture et
indications d’ordre formel).

☒

DAC 1

Le requérant est correctement identifié et il est identique à celui qui a saisi
la description de projet validée [ou] les changements concernant le
requérant sont suffisamment clairs et justifiés.

☒

DAC 1

Toutes les adaptations par rapport à la description du projet sont
documentées dans le rapport de suivi (sous 1.1) et sont décrites de façon
compréhensible (remarque : l’exactitude matérielle des adaptations doit
être vérifiée dans les blocs thématiques correspondants).

☒

DAC 2

Les RAF qui découlent de la décision concernant l’adéquation ou de la
dernière décision relative à la délivrance d’attestations pour les réductions
d’émissions obtenues sont intégralement énumérées à la section 1.2 du
rapport de suivi (remarque : l’exactitude matérielle des RAF doit être
vérifiée dans les blocs thématiques correspondants).

☒

DAC 3

De la dernière décision sur la délivrance d’attestations du projet sont issues trois RAF de l’OFEV [5].
-

RAF1 (M17): s'il s'avère que le projet comptabilise des réductions d'émissions pour des clients clés
(consommation d'énergie supérieure à 150 MWh), une formule correspondante devra être développée
dans le plan de suivi. Cette formule s'appuiera en particulier sur les équations (7) ainsi que (l 6) et (l 9)
de l'Annexe F de la Communication de l'OFEV.

-

RAF2 (M17): s'il s'avère que des nouvelles constructions devaient être raccordées au projet, il faudra
préciser et justifier dans le rapport de suivi la raison pour laquelle ces nouvelles constructions peuvent
être comptabilisées dans les réductions d'émissions du projet. Pour cela le porteur de projet peut
s'appuyer sur les explications données par le secrétariat compensation dans le cadre de la
communication 2017 et les conditions particulières énumérées à la p.9 de la description du projet. En
cas de raccordement de nouvelles constructions, il faut également tenir compte des exigences
cantonales en vigueur pour les nouveaux bâtiments dans le calcul des réductions d'émissions. La
formule pour les nouvelles constructions s'appuiera en particulier sur les équations (7) et (19) de
l'Annexe F de la Communication de l'OFEV.

-

RAF3 (M17): veuillez adapter la date du début de l'effet et du début de suivi dans le rapport de suivi (en
particulier au chapitre 2.2 dudit rapport) afin qu'elle corresponde à la date de mise en exploitation du
projet, c'est-à-dire le 01.08.2016 (Chapitre 2.8 et 3.5 de la Communication de l'OFEV).

Le rapport de suivi [2.3] et le calcul Excel [6.2] ont été adaptés afin que les clients clés et les nouvelles
constructions soient correctement pris en compte et affichés. Actuellement c’est correct qu’aucune nouvelle
construction ou aucun client clé n'est pris en compte dans le calcul des réductions d'émissions. En outre, le
requérant a précisé que des doubles subventions sont envisagées pour les nouvelles raccordements mais qu'il
n'y a pas de doubles subventions à ce jour. En outre, la date du début de l’effet et du début de suivi a été
correctement ajustée pour qu'elle corresponde au 01.08.2016. En résumé, on peut dire que toutes les RAF ont
reçu une réponse.
Lors de l'évaluation formelle de cette partie du rapport de suivi, 3 DAC ont été recueillis.
DAC 1 concerne la page de couverture et son caractère complet. Les informations de page de couverture ont été
correctement complétées et sont maintenant disponibles dans leur intégralité.
Dans le cadre de DAC 2, tous les changements apportés au rapport de suivi ont été correctement inclus dans le
chapitre 1.1 [2.3].
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DAC 3 exigeait que le requérant inscrive correctement les RAF dans le rapport de suivi du chapitre 1.2, et toutes
les informations nécessaires sont maintenant fournies.
Tous les DAC ont été fermés. Les déclarations du rapport de suivi sont complètes, cohérentes, claires et
compréhensibles.

Dans le cadre de la vérification, les demandes suivantes ont été traitées :
DAC 1

Réglé

Ref. Nr.
2.3.3, 2.3.5,
2.3.6

☒

La page de couverture est entièrement et dûment remplie.

Question (27.07.2020)
-

Veuillez préciser la période de crédit de manière plus détaillée : 26.05.2015-26.05.2022.

-

Veuillez remplir les informations relatives à la « Date de la ou des nouvelles validations » : Période
1. Validation doit être renouvelée jusqu'au 26.11.2021 (6 mois avant la fin de la période de crédit).

-

Veuillez remplir les informations sur Concepteur du projet et Nom, prénom.

-

Veuillez ajuster la « Date de la décision concernant l’adéquation » : 21.03.2016.

-

Veuillez expliquer pourquoi la personne de contact dans le rapport sur la mobilité a changé par
rapport à la description du projet (précédemment
, maintenant M. Serge
Morand). Veuillez également noter ce changement au chapitre 1.1.

Réponse requérant (12.08.2020)
Le rapport de suivi a été adapté.
Concernant pourquoi la personne de contact a changé
, est président du comité CADBB, Serge Morand est membre du comité, comme responsable
technique, et il est chargé du rapport de suivi, du contrôle qualité et de la collecte et l’archivage des
données.
Conclusion du vérificateur (14.08.2020)
Les informations de page de couverture ont été correctement complétées et sont maintenant disponibles
dans leur intégralité. DAC fermée.

DAC 2

Réglé

Ref. Nr.
2.3.7, 3.1.15

☒

Toutes les adaptations par rapport à la description du projet sont documentées dans le
rapport de suivi (sous 1.1) et sont décrites de façon compréhensible (remarque : l’exactitude
matérielle des adaptations doit être vérifiée dans les blocs thématiques correspondants).

Question (27.07.2020)
-

Veuillez noter les adaptations du 1er rapport de suivi (du 9.9.16 au 31.12.17): chapitre 4 : La
méthodologie (formule et paramètres) utilisée pour le calcul des émissions de référence a été
adaptée, selon l’annexe F de la communication publiée par l'OFEV, conformément à la proposition
par l'Autorité dans sa lettre datée du 4.8.2016 « Information sur le choix des bases légales… »

-

Veuillez intégrer toutes les adaptations concernant le rapport de suivi actuel.

Réponse requérant (12.08.2020)
Rapport de suivi adapté
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Question (14.08.2020)
Les ajouts au chapitre 1.1 sont trop brefs. Veuillez décrire plus en détail les changements exacts.
Réponse requérant (14.08.2020)
Rapport de suivi adapté
Conclusion du vérificateur
Les adaptations du 1er rapport de suivi (du 9.9.16 au 31.12.17) au chapitre 1.1 ont été correctement
complétées. DAC fermée.

DAC 3

Réglé

Ref. Nr.
2.3.8, 3.1.16

☒

Les RAF qui découlent de la décision concernant l’adéquation ou de la dernière décision
relative à la délivrance d’attestations pour les réductions d’émissions obtenues sont
intégralement énumérées à la section 1.2 du rapport de suivi (remarque : l’exactitude
matérielle des RAF doit être vérifiée dans les blocs thématiques correspondants).

Question (27.07.2020)
Les RAF 1,2 & 3 (M17) ne sont pas indiqués à la section 1.2 du rapport de suivi. Veuillez modifier le chapitre
1.2 en conséquence et énumérer les trois RAF qui sont définis dans le document (décision sur la délivrance
d’attestations pour la période allant du 01.08.2016 au 31.12.2017.pdf) de l'OFEV.
Question (14.08.2020)
Les ajouts au chapitre 1.2 sont trop brefs. Veuillez décrire les RAF plus en détail comme suit :
-

RAF1 (M17): s'il s'avère que le projet comptabilise des réductions d'émissions pour des clients clés
(consommation d'énergie supérieure à 150 MWh), une formule correspondante devra être
développée dans le plan de suivi. Cette formule s'appuiera en particulier sur les équations (7) ainsi
que (l 6) et (l 9) de l'Annexe F de la Communication de l'OFEV.

-

RAF2 (M17): s'il s'avère que des nouvelles constructions devaient être raccordées au projet, il
faudra préciser et justifier dans le rapport de suivi la raison pour laquelle ces nouvelles
constructions peuvent être comptabilisées dans les réductions d'émissions du projet. Pour cela le
porteur de projet peut s'appuyer sur les explications données par le secrétariat compensation dans
le cadre de la communication 2017 et les conditions particulières énumérées à la p.9 de la
description du projet. En cas de raccordement de nouvelles constructions, il faut également tenir
compte des exigences cantonales en vigueur pour les nouveaux bâtiments dans le calcul des
réductions d'émissions. La formule pour les nouvelles constructions s'appuiera en particulier sur les
équations (7) et (19) de l'Annexe F de la Communication de l'OFEV.

-

RAF3 (M17): veuillez adapter la date du début de l'effet et du début de suivi dans le rapport de suivi
(en particulier au chapitre 2.2 dudit rapport) afin qu'elle corresponde à la date de mise en
exploitation du projet, c'est-à-dire le 01.08.2016 (Chapitre 2.8 et 3.5 de la Communication de
l'OFEV).

Réponse requérant (14.08.2020)
Au chapitre 1.2, j’ai décrit les RAF plus en détail
Conclusion du vérificateur
Les informations sur les RAF dans le chapitre 1.2 ont été correctement complétées et sont maintenant
disponibles dans leur intégralité. DAC fermée.
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En plus, veuillez utiliser les documents de référence (base légales, communication de l'OFEV, …)
pour vérifier la date de mise en œuvre.

Réponse requérant (12.08.2020)
Les dates ont été adaptées et notées et la communication de l’OFEV annexée, et non a été sélectionné
Chapitre 1.1 adapté
Je n’ai pas trouvé de documents de référence concernant la mise en œuvre, le 1er client à été raccordé le
09.09.2016
Question (14.08.2020)
Vous ne disposez pas d'un document (lettre, e-mail) de l'OFEV où les dates de début sont documentées ?
Nous avons besoin d'un document pour l'OFEV selon le RAF 3.
Réponse requérant (14.08.2020)
1°) En pièce jointe la décision de l’OFEV du 21.03.2016.
Paragraphe 2. « la description du projet en la présente version à la date indiquée constitue une partie
intégrante de la présente décision. »
2°) En pièce jointe le description du projet CADBB doc OFEV V4 du 14.01.2016.
En page 2, chapitre 1 : « début des effets le 05.09.2016, mise en exploitation »
3°) Dans le rapport de suivi du projet pour 2016-2017, période de suivi du 09.09.2016 au 31.12.2017, version
2 du 20.06.2018, page 4, chapitre 2.2 « début de l’effet, date de la mise en œuvre effective 09.09.2016 ». Ce
document a été accepté et validé par l’OFEV, cette date correspond à la réalité, pourquoi la changer ? Aucun
bâtiment n’a été raccordé avant le 09.09.2016 et la chaudière à bois a été mise en service le 29.08.2016,
donc AVANT le premier raccordement.
Question (16.10.2020)
Selon la RAF3, la mise en exploitation est le 01.08.2016. Vous avez saisi une autre date dans la réponse. Mais
dans le rapport de suivi, c'est exact.
-

Veuillez préciser la raison de cette différence.

En outre, par souci de clarté, veuillez confirmer que la date du 01.08.2016 est correcte.
Réponse requérant (19.10.2020)
J’ai corrigé dans le rapport de suivi, le chapitre 2.2.1, la remarque à propos de l’écart de calendrier.
Je confirme que, selon le RAF 3 (M17) le début de la mise en exploitation a été fixé par l'OFEV au
01.08.2016 (contrairement à l'hypothèse initiale de l'OFEV) et que cela est indiqué en conséquence dans le
rapport de suivi.
Conclusion du vérificateur
Le rapport de suivi a été adapté pour garantir que le début de la mise en œuvre conformément au RAF 3 est
correct. La DAC est fermée.
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Dans DAC 9, le requérant a été mis en garde contre des erreurs formelles dans les notes de ce chapitre. Les
références sont maintenant correctes et renvoient à la bonne annexe. Les ajustements dans le rapport de suivi
sont corrects.
La méthode de suivi correspond à la description du projet et au concept de suivi. La méthode de suivi, y compris
les mesures (tous les paramètres à surveiller), est correctement appliquée. Toutes les données sont saisies et
archivées, y compris les évènements importants de l’année (Ex. maintenance importante, arrêt prolongé
d’exploitation).
Les déclarations du rapport de suivi sont complètes, cohérentes, claires et compréhensibles.
Dans le cadre de la vérification, les demandes suivantes ont été traitées :
DC 2

Réglé

Ref. Nr.
3.3.11

☒

Les divergences éventuelles par rapport au plan de suivi de la description du projet ou au
dernier rapport de suivi sont clairement justifiées et elles sont appropriées.

Question (29.07.2020)
-

Veuillez confirmer que tous les compteurs installés pendant la période de suivi sont correctement
calibrés.

-

Avez-vous des documents supplémentaires pour le prouver ?

Réponse requérant (12.08.2020)
Je confirme que tous les compteurs sont calibrés et je joins les protocoles de mise en service.
Conclusion du vérificateur (14.08.2020)
Les protocoles d'étalonnage des deux nouvelles connexions ont été livrés. C'est la confirmation que ces
instruments de mesure sont également calibrés de manière professionnelle. Tous les instruments de mesure
sont donc conformes aux spécifications. CR fermé.

DAC 5

Réglé

Ref. Nr.
3.3.1, 3.3.3.
3.3.7

☒

Les plausibilisations sont correctes et compréhensibles.

Question (14.08.2020)
-

Veuillez ne pas nommer la consommation d'énergie de la
paramètres A et Eréf, sinon les formules ne fonctionneront pas). La
scénario de référence.

(il ne peut y avoir deux
ne fait pas partie du

o

Dans le rapport de suivi de la cellule C12, supprimez « A = » et laissez le reste tel quel.

o

Ajuster également H12 comme suit : Emissions

o

Ajuster également A13 comme suit : Total de la
(ne fait pas partie de la
réduction des émissions). De plus, la
est désormais clairement déjà exclue
(Paramètre A).

et supprimer E réf.

-

Veuillez l'ajouter également au chapitre 1.1.

-

Et envoyer une version adaptée du document Monitoring CADBB avec le nouveau numéro de
dossier et de version.

-

Veuillez confirmer ici dessous qu'il n'y avait pas de clients clés dans les limites du système pendant
la période de suivi de 2018 à 2019.
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DAC 7

Réglé

Ref. Nr.
3.3.15

☒

Tous les facteurs d’influence à vérifier selon la description du projet ou le dernier rapport de
suivi sont énumérés et expliqués. Les divergences éventuelles sont clairement justifiées et
elles sont appropriées.

Question (29.07.2020)
-

Veuillez expliquer pourquoi la numérotation des clients ne correspond pas à la numérotation du
suivi précédent dans le fichier A5.

-

Veuillez expliquer pourquoi la colonne « nouveau bâtiment » a été supprimée et l'inclure à nouveau
dans le fichier Excel A5.

-

Expliquez quels bâtiments ont été nouvellement connectés au cours de la période de suivi 2018 et
2019 et identifiez-les. S'agit-il de nouveaux bâtiments ?

-

Expliquer comment la subvention cantonale de raccordement a été prise en compte lors de
l'inclusion de nouveaux raccordements.

-

S'il y a eu des changements, veuillez les mettre en œuvre au chapitre 1.1.

Réponse requérant (12.08.2020)
La numérotation à été modifiée sur demande de la comptabilité pour que le N° de la fiche client corresponde
au N° de sociétaire
J’ai ajouté 2 colonnes, une nouveau bâtiment et une nouveau raccordement.
Aucune subvention n’a été versée pour les 2 nouveaux raccordements.
Le chapitre 1.1 a été adapté
Conclusion du vérificateur (14.08.2020)
Le rapport de suivi a été correctement ajusté. Les nouveaux raccordements et les nouvelles constructions
sont maintenant affichés correctement. Les raisons de la modification de la numérotation des clients sont
plausibles. DAC fermée.

DAC 8

Réglé

Ref. Nr.

Les structures de processus et de gestion sont conformes à celles définies dans la description
du projet (première vérification) ou dans le dernier rapport de suivi et elles sont
correctement décrites et mises en œuvre. Les divergences éventuelles sont clairement
justifiées et elles sont appropriées.

3.3.173.3.19,
3.3.24

Question (29.07.2020)
-

Le chapitre 4.6 n'est pas rempli. Veuillez remplir complètement les informations.
o

Les structures de processus et de gestion

o

Les responsabilités en matière de collecte et d’archivage des données

o

L’assurance qualité (systèmes et procédures)

Réponse requérant (12.08.2020)
Les structures, les responsabilités et la gestion de la qualité non pas changé
Je ne sais pas que mettre au chapitre 4.6
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Question (14.08.2020)
Veuillez insérer le texte suivant au point 4.6 et noter l'ajustement au chapitre 1.1. :
La structure du projet n’a pas changé et correspond à la description du dernier rapport de suivi (2016-2017).
Réponse requérant (14.08.2020)
adapté
Conclusion du vérificateur
Le rapport de suivi a été correctement ajusté. Les informations manquantes du chapitre 4.6 ont été fournies.
DAC fermée.

DAC 9
Ref. Nr.
3.3.23

Réglé

☒

Les résultats du suivi sont complets et présentés de manière compréhensible (tableau Excel
ou similaire).

Question (29.07.2020)
-

Au point 5.1, vous faites référence à l'annexe A3.1, mais il n'y a pas d'annexe correspondante
disponible. Veuillez ajouter l'annexe 3.1 ou adapter le passage du texte.

-

Veuillez supprimer les parties de texte en italique et en gris du modèle dans l'ensemble du rapport
de suivi.

Réponse requérant (12.08.2020)
Le texte a été adapté
Les parties de texte en italique ont étés supprimées
Conclusion du vérificateur (14.08.2020)
Les références sont maintenant correctes et renvoient à la bonne annexe. Les ajustements dans le rapport
de suivi sont corrects. DAC fermée.
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DAC 10
Ref. Nr.
3.4.5

Réglé

☒

Les réductions d’émissions associées à des entreprises exemptées de la taxe sur le CO 2 sont
imputées séparément et avec leur grandeur de mesure d’origine (généralement, la quantité
de chaleur en MWh).

Question (29.07.2020)
-

Veuillez indiquer au point A.5 sous « tCO2 2019 » et « tCO2 2018 » la consommation de chaleur en
kWh et les réductions d'émissions en t CO2 pour la
(dans une rubrique séparée).

-

Veuillez ajuster chapitre 1.1 en conséquence.

Réponse requérant (12.08.2020)
Je pense que vous parlez de l’annexe A.6, ajout des lignes 12.13.et 14 dans les feuilles tCO2 2018 et tCO2
2019
Chapitre 1.1 adapté
Conclusion du vérificateur
La consommation et les émissions de la
sont maintenant correctement et explicitement
indiquées dans l’annexe A.6 [6.2] (elles ne font pas partie de l'économie d'émissions ou de la référence). DAC
fermée

DAC 11
Ref. Nr.
3.4.9

Réglé

☒

Les éventuelles RAF applicables à la présente section (issues de la décision concernant
l’adéquation ou de la décision relative au dernier rapport de suivi) sont clairement détaillées
et correctement mises en œuvre.

Question (29.07.2020)
RAF2 (M17): s'il s'avère que des nouvelles constructions devaient être raccordées au projet, il faudra préciser
et justifier dans le rapport de suivi la raison pour laquelle ces nouvelles constructions peuvent être
comptabilisées dans les réductions d'émissions du projet. Pour cela le porteur de projet peut s'appuyer sur
les explications données par le secrétariat compensation dans le cadre de la communication 2017 et les
conditions particulières énumérées à la p.9 de la description du projet. En cas de raccordement de nouvelles
constructions, il faut également tenir compte des exigences cantonales en vigueur pour les nouveaux
bâtiments dans le calcul des réductions d'émissions. La formule pour les nouvelles constructions s'appuiera
en particulier sur les équations (7) et (19) de l'Annexe F de la Communication de l'OFEV.
Réponse requérant (12.08.2020)
Pas de nouvelles constructions
Conclusion du vérificateur (14.08.2020)
Comme il n'y a pas de nouvelles constructions parmi les raccordements, il n'est pas nécessaire d'agir en ce
qui concerne le RAF2. La réponse du demandeur est donc plausible. RAF 2 restera en place pour vérifier si,
lors de la prochaine période de suivi, il y a de nouvelles constructions parmi les raccordements. DAC fermée.
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Les déclarations du rapport de suivi sont complètes, cohérentes, claires et compréhensibles. Il n'y a pas de
modifications importantes à identifier et tous les ajustements par rapport au précédent rapport de vérification
et aux RAF formulés ont été correctement signalés et inclus [2.3].
Dans le cadre de la vérification, les demandes suivantes ont été traitées :
DAC 12
Ref. Nr.
3.5.2

Réglé

☒

Les réductions d’émissions effectivement obtenues sont conformes aux réductions
d’émissions attendues telles que définies dans la description du projet. Les écarts éventuels
sont clairement justifiés.

Question (29.07.2020)
-

Veuillez ajuster les pourcentages (Écart et justification/évaluation) du chapitre 6.1 comme suit :
2016 : -1% ; 2018 : -8%.

-

Veuillez également expliquer les écarts en 2018 et 2019.

Réponse requérant (12.08.2020)
Les pourcentages ont ajusté et les écarts expliqués
Conclusion du vérificateur
Les réductions d'émissions sont correctement déclarées et l'écart entre les valeurs estimées et les valeurs
effectives est justifié de manière plausible par les travaux au raccordement [2.3]. DAC fermée

DAC 13

Réglé

Ref. Nr.
3.5.6,
3.5.10,
3.5.13,
3.5.15

Le requérant atteste qu’il n’existe aucune modification importante et l’organisme de
vérification n’a aucune raison d’en douter.

Question (29.07.2020)
-

Veuillez également compléter les chapitres 6.2, 6.3. Si vous ne disposez d'aucune information,
veuillez en prendre note (Aucune information à remplir).

-

Veuillez attester qu’il n’existe aucune modification importante et l’organisme de vérification.

Réponse requérant (12.08.2020)
Les chapitres sont notés (Aucune information a remplir)
Je ne sais pas où mettre (Veuillez attester qu’il n’existe aucune modification importante et l’organisme de
vérification)
Question (14.08.2020)
Vous pouvez l’attester à 6.3.
Réponse requérant (14.08.2020)
J’ai remplis les 6.3
Conclusion du vérificateur
Les chapitres 6.2 et 6.3 ont été remplis correctement. DAC fermée.
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Annexe A: Liste des documents utilisés
Les documents suivants ont été utilisés pendant la vérification :

Nr. de
référence

Nom (Document, version, information)

1

Description du projet (version 4 du 14.01.2016) :
« 0132_chauffage_adistanceauboisdelabrevine.pdf »

2

Rapport de suivi 2018/2019 (version 1 du 22.05.2020): «Rapport de suivi V3.2 CADBB
18_19.docx»

2.1

Rapport de suivi 2018/2019 (version 2 du 12.08.2020): «Rapport de suivi CADBB
18_19_V2.docx»

2.2

Rapport de suivi 2018/2019 (version 3 du 14.08.2020): «Rapport de suivi CADBB
18_19_V3.docx»

2.3

Rapport de suivi 2018/2019 (version 4 du 19.10.2020): «Rapport de suivi CADBB
18_19_V4.docx»

3

Ernst Basler + Partner, Rapport de validation (version 1 du 09.06.2015) :
« 20150609_Rapport_Validation_CAD La Brévine_def.pfd »

4

CC-Carbon Credits Ltd., dernier rapport de vérification (version V3 du 29.06.2018) : « BAFUVerBer_0132_2018.pdf »

5

OFEV, Décision sur la délivrance d’attestations (16.04.2019):
«0132_Ausstellung_von_Bescheinigungen_2017_sign.pdf»

6

Fichier A.6 Monitoring CADBB 2018-2019 (version 1 du 25.05.2020) : «A.6 Monitoring CADBB
2018-2019.xlsx»

6.1

Fichier A.6 Monitoring CADBB 2018-2019 (version 2 du 12.08.2020) : «A.6 Monitoring CADBB
2018-2019.xlsx»

6.2

Fichier A.6 Monitoring CADBB 2018-2019 (version 3 du 25.05.2020) : «A.6 Monitoring CADBB
2018-2019_V2.xlsx»

7

Kommunikation mit Gesuchsteller (version 1 du 16.04.2019) « 0132_Kommunikation_PE.xlsx »

ND1

Fichier A.5 des relevés compteurs (version 1 du 06.01.2020) : «A.5 Relevés Compteurs CADBB
2019.xlsx»

ND2

Bilan de la société CADBB (version 1 du 20.04.2020) : « A.8 Comptabilité CADBB Bilan 2019 au
20.04.2020.pdf »

ND3

Rapport de mis en service de compteur (29.10.2018) : «

pdf »

ND4

Rapport de mis en service de compteur (20.12.2018) : «

.pdf »

ND5

Répartition des effets dans le cadre de projets, OFEV (27.05.2015) : « A4 Annexe CADBB
déclaration répartition effets.pdf »

ND6

Décision de l’OFEV (21.03.2016) : « 0132 Décision quant à l’adéquation sig..pdf »

D1

Liste abgabebefreiter und EHS-Unternehmen:
«2020.01.28 Liste CO2-abgabebefreite Unternehmen inkl. Standorte.xlsm», am 28.01.2020 von
KOP zur Verfügung gestellt zum internen Gebrauch

30  30

