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Etat mai 2022 : Pour les exploitants d’installation ayant un engagement de réduction, la Confédération 

prévoit les deux mesures d’allégement suivantes : 

 

Pas d’adaptation d’objectif en cas d’écart à la trajectoire vers le bas  

Les engagements de réduction pour les exploitants d’installation qui émettent moins que leur objectif et 

attestent d’une réduction d’émission ne seront pas adaptés, exception faite des baisses d’émissions 

dues à un raccordement au réseau de chaleur à distance ou à l’arrêt d’une installation. Dans ces deux 

cas, l’adaptation de l’objectif d’émission ou de l’objectif basé sur des mesures reste inchangée.  

 

L’adaptation d’objectif pour les exploitants d’installation qui voient leurs émissions augmenter reste in-

changée, aussi bien dans le modèle d’objectif d’émission que pour les objectifs fondés sur des me-

sures. 

 

En renonçant aux adaptations d’objectifs vers le bas dans le cadre d’un engagement de réduction, les 

exploitants d’installation qui observent une baisse de production liée à la situation pandémique ne se 

verront pénalisés ni par la charge administrative liée à l’adaptation d’objectif, ni par des objectifs plus 

sévères (article 146j al. 2 de l’ordonnance sur le CO2). Cette mesure vaut exclusivement pour les an-

nées 2020 et 2021. 

 

Attestations pour l’année 2021 

La possibilité pour les exploitants d’installation avec un objectif d’émission de demander des attesta-

tions pour l’année 2021 représente une mesure d’allégement supplémentaire. Pour autant que les 

émissions effectives se situent au moins 10% en dessous de l’objectif, l’exploitant d’installation pourra 

se faire délivrer des attestations en vertu de l’article 12 de l’ordonnance sur le CO2. La quantité d'attes-

tations émises correspond à la différence entre la trajectoire de réduction moins 10 % et les émissions 

effectives de gaz à effet de serre au cours de l'année 2021 (art. 12 al. 2 de l’ordonnance sur le CO2). 

 

Cependant, les exploitants d’installation qui en 2019 ou en 2020 n’avaient pas droit à la délivrance 

d’attestations et pour lesquels les émissions se trouvent à 30% sous leur objectif d’émission en 2021 

dérogent à cette mesure d’allègement. Dans un tel cas, l’exploitant d’installation doit prouver à l’OFEV 

que la réduction d’émissions repose sur la mise en œuvre de mesures et pas uniquement sur la baisse 

de production. Autrement, aucune attestation ne sera délivrée (article 146r al. 1 de l’ordonnance sur le 

CO2). 

 

A partir de l’année 2022, les prestations supplémentaires ne mènent plus à des attestations de réduc-

tion. Les exploitants d’installations peuvent toutefois continuer à générer des attestations par le biais 

de projets et de programmes de compensation. 

 

Contact pour questions: co2-abgabebefreiung@bafu.admin.ch  

 

mailto:co2-abgabebefreiung@bafu.admin.ch

