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Appréciation globale de la description du projet / programme, bilan 
rapide et RAF 
 

 

Du point de vue de l'organisme de validation, le projet remplit les exigences qui s’appliquent aux 

projets de réduction des émissions selon l'ordonnance sur le CO2. La demande a été soumise en 

utilisant les modèles et bases actuels. La méthode utilisée pour déterminer la réduction des émissions 

est appropriée et correspond au projet conformément à la directive d'application. Le processus et les 

structures de gestion sont décrits de manière adéquate. La description du projet et les annexes ont 

été adaptées lors de la validation par suite des questions levées. Au total, 6 RC et 12 RAC ont été 

émises pour clarifier certains aspects. Par ailleurs, 2 RAF ont été formulées et devront être pris en 

compte lors de la vérification. 

 

L’organisme de validation confirme par la présente que le projet désigné ci-après a été validé à l’aide 

de la description du projet et de tous les documents supplémentaires nécessaires (énumérés à 

l’annexe A1), conformément aux communications « L’environnement pratique no UV-13151 et no UV-

20012 » publiées par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) en sa qualité d’autorité d’exécution : 

 

0098 Chauffage à distance à plaquettes sèches du Lieu 

 

De l’avis de l’organisme de validation, le projet remplit les exigences qui s’appliquent aux projets et 

programmes de réduction des émissions en vertu de l’ordonnance sur le CO2. 

 

Pour le suivi, l’organisme de validation recommande les RAF ci-après : 

 

RAF 1 

En référence au point 3.2.1 de la checklist, il faut s’assurer lors du prochain rapport de suivi que la 

répartition de l’effet est toujours valable et conforme à l’annexe A2 du rapport de validation. 

 

RAF 2 

En référence au point 3.3.4 de la checklist, il faut demander à la commune de transmettre la liste 

des entreprises auxquelles les propriétaires ont fait appel pour démonter et éliminer leur chaudière. 

Ceci doit permettre d’éviter d’éventuelles fuites d’émission si les chaudières sont réutilisées ailleurs. 

 

 

  

 
1 www.bafu.admin.ch/uv-1315-f  
2 www.bafu.admin.ch/uv-2001-f 
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1 Données concernant la validation 

 

 

1.1 Documents utilisés 

Version et date de la description 

du projet / programme 
Version 3 du 02.07.2021 

Liste des entreprises exemptées 
de la taxe : état de la liste utilisée 

Etat au 07.01.2021 

 

Les autres documents utilisés, sur lesquels s’appuie la validation, sont énumérés à l’annexe A1 du 

présent rapport.  

 

 

1.2 Procédure de validation 

But de la validation 

La validation vise à contrôler si le projet satisfait aux exigences des art. 5 et 5a de l’Ordonnance sur le 

CO2 (Section 5). Elle se centre donc sur le contrôle des aspects suivants, dans le respect de 

l’Ordonnance sur le CO2 et de la Communication de l’OFEV (Etat 2021) : 

- Admissibilité du type de projet 

- Délimitation par rapport à l’exemption de la taxe sur le CO2 

- Conditions-cadres légales et techniques 

- Analyse de rentabilité et évolution de référence 

- Etat de la technique 

- Preuve des réductions d’émissions obtenues 

 

Description des méthodes choisies 

La validation se base sur le Module de la Communication de l’OFEV en sa qualité d’autorité 

d’exécution de l’ordonnance sur le CO2 sur les Projets de réduction des émissions réalisés en Suisse 

de l’année 2021 et le document Validation et Vérification de projets et de programmes de réduction 

des émissions réalisées en Suisse de l’année 2021, ainsi que les documents complémentaires publiés 

sur le site Internet de l’OFEV, en particulier les formulaires. Les autres documents utilisés sont listés à 

l’Annexe 1. 

 

 

Description de la procédure / des étapes suivies  

Les étapes suivantes ont été réalisées dans le cadre de la validation :  

1. Vérification de l'exhaustivité, de la traçabilité et de l'exactitude de la documentation  

2. Création d’une première version du questionnaire sur la base de la liste de contrôle (checklist) 

3. Elaboration du rapport de validation et formulation des aspects ouverts ou peu clairs sur la 

base d'un questionnaire au demandeur (RC et RAC) 

4. Clarification des questions par de multiples échanges de courriels (et conversations 

téléphoniques). Les questions ont été renvoyées au demandeur par écrit. 

5. Analyse des réponses écrites, la description révisée du projet et des documents et données 

supplémentaires envoyés par le demandeur 

6. Finalisation et envoi du projet de rapport de validation au demandeur 

7. Achèvement du rapport de validation sur la base des informations fournies par le demandeur 

 

Description de la procédure d’assurance qualité 

L'assurance qualité interne est réalisée à toutes les étapes de validation mentionnées ci-dessus. La 

liste de contrôle (checklist) et le rapport de validation ont été spécifiquement vérifiés avant d'être 
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envoyés au candidat. Le responsable qualité est indépendant de l'équipe de validation dans le cadre 

de la mission de validation. 

 

 

1.3 Déclaration d’indépendance 

Le projet « 0098 Chauffage à distance à plaquettes sèches du Lieu » est vérifié pour le compte de 

l’entreprise « Planair SA » (organisme de validation/vérification agréé par l’OFEV, OVV) par un expert 

interne ou externe affilié à cet organisme et lui-même agréé par l’OFEV. 

 

L’entreprise de même que l’expert agréé, le responsable qualité et le responsable général de 

l’organisme de validation ou de vérification confirment que, à l’exception de leurs prestations dans le 

cadre de la validation/vérification, il n’existe pas de relation de dépendance avec les organisations 

concernées (en particulier avec le mandant de la validation ou de la vérification et les gestionnaires 

des projets inclus dans un programme) et de leurs conseillers (cf. 4.1 de la communication « OVV »). 

  

Afin de garantir son indépendance, l’OVV s’engage : 

 

· à ne pas valider de projets ou à ne pas vérifier des rapports de suivi s’il a contribué au développement 

de ceux-ci4 ; 

· à ne pas confier la validation ou la vérification d’un projet à un expert, à un responsable qualité ou à 

un responsable général ayant contribué d’une quelconque manière au développement du projet en 

question ;  

· à ne pas confier la vérification d’un projet à un expert, à un responsable qualité ou à un responsable 

général ayant contribué d’une quelconque manière à la validation du projet ; 

· à ne pas valider ou vérifier les projets d’un mandant s’il a contribué à leur développement. Ces 

restrictions ne s’appliquent qu’aux types de projets concernés par cette contribution5 ; 

· à ne pas valider ou vérifier de projets d’un mandant s’il lui a prodigué des conseils ou réalisé un audit 

dans le cadre de la définition d’objectifs dans le domaine de l’exemption de la taxe sur le CO2
6 ; 

· à ne pas valider ou vérifier des projets d’un mandant s’il lui a prodigué des conseils dans le cadre de 

la plateforme PEIK de SuisseÉnergie7; 

· à ne pas conseiller les organisations concernées dans le cadre de la validation ou de la vérification, 

mais à examiner les documents de façon indépendante. Les organisations ne doivent notamment pas 

recevoir de conseil visant à maximiser systématiquement les quantités imputables au titre de 

réductions d’émissions. 

 

L’OVV s’assure que l’expert mandaté, les responsables de la qualité, le responsable général ainsi que 

les experts externes mandatés par ce dernier remplissent les exigences ci-dessus. 

 

L’expert, le responsable qualité et le responsable général de l’organisme de validation ou de 

vérification confirment par leur signature qu’ils ne dépendent ni du commanditaire de la validation ou 

de la vérification ni de ses conseillers, à l’exception de leurs prestations dans le cadre de cette 

validation/vérification. 

 

 
4 L’élaboration de dossiers de demande ainsi que le conseil aux personnes élaborant de tels dossiers sont considérés 
explicitement, mais de manière non exhaustive, comme une contribution au développement. L’élaboration d’un rapport de suivi 
est également considérée comme une contribution au développement. 
5 Par exemple, une entreprise ne peut pas effectuer la validation d’un projet A de type 1.1 pour le mandant x si elle a déjà 
développé le projet B de type 1.1 pour ce même mandant. Elle pourrait, en revanche, valider un projet C de type 7.1 pour ce 
même mandant. 
6 Cela concerne les entreprises offrant des services de conseils lors de la définition d’objectifs dans le domaine hors SEQE, 
qu’elles aient ou non conclu un contrat avec l’AEnEC ou act. 
7 https://www.energieschweiz.ch/page/fr-ch/peik 
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1.4 Décharge de responsabilité 

Les informations utilisées par Planair durant la validation proviennent du requérant de projet ou de 

sources d’informations qui sont jugées fiables par Planair. Le validateur ne peut pas être tenu 

responsable pour la précision, l’exactitude, la complétude, l’actualité ou la pertinence des informations 

utilisées. Par conséquent, Planair rejette toute responsabilité pour des erreurs ainsi que leurs 

conséquences directes ou indirectes en relation avec informations soumises, les produits élaborés, les 

conclusions tirées ainsi que les recommandations formulées. 
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de l’additionnalité est néanmoins remplie sont 

plausibles et compréhensibles. 

3.4.14 

(4.1.12) 

L’analyse de sensibilité est correcte. (Tous les 

paramètres ayant une influence significative sur la 

rentabilité sont identifiés et pris en compte.) 

(cf. 5.3 de la Communication « Compensation » et 

chap. 5 de la Communication « OVV ») 

x   

3.4.15 

(4.1.13) 

L’analyse de sensibilité est solide (au moins 10 % 

d’écart pour tous les paramètres principaux, +/- 20 % 

pour les coûts de construction des grandes 

installations techniques, +/- 25 % pour les 

installations de méthanisation).  

(cf. 5.3 de la Communication « Compensation » et 

chap. 5 de la Communication « OVV ») 

x   

3.4.16 La preuve de l’additionnalité est compréhensible et 

vérifiable.  

x   

Dans le cas d’un programme uniquement : 

3.4.17 Dans la description du programme, l’additionnalité 

des projets inclus dans le programme est attestée : 

- soit au moyen d’un projet représentatif 

garantissant que les exigences des art. 5 et 5a 

de l’ordonnance sur le CO2 sont remplies pour 

tous les projets qui répondent aux critères 

d’inclusion dans le programme. Cela signifie que 

les nouveaux projets inclus dans le programme 

ne peuvent plus être contrôlés uniquement du 

point de vue la non-rentabilité.  

- soit en établissant dans les critères d’inclusion 

qu’une preuve individuelle de non-rentabilité doit 

être apportée pour chaque projet15, et que seule 

cette preuve permet d’inclure un projet dans le 

programme. 

x   

3.4.18 Les critères d’inclusion indiquent si une preuve de 

l’additionnalité est requise individuellement pour 

chaque projet inclus dans le programme.  

x   

 

S’agissant d’une nouvelle validation, la preuve de l’additionnalité ne doit en principe pas être contrôlée 

s’il n’y a pas de modification importante. La seule modification notoire à relever concerne le 

raccordement de nouveaux clients. Or selon la Communication « Compensation » de l’OFEV (§ 3.11), 

l’extension d’un réseau de chauffage due à de nouveaux raccordements non prévisibles n’est pas 

considéré comme une modification importante. De plus, on peut noter que les dispositions légales 

pertinentes pour l’évolution de référence n’ont pas été modifiées. 

 

Explications concernant d’autres obstacles et la pratique usuelle 

 

 
15 C’est en particulier le cas lorsque certains projets inclus dans le programme sont « grands » et différents entre eux, comme 

c’est le cas des projets d’installation de méthanisation ou de réseau entiers de chauffage à distance. Hormis ces « grands » 
projets, il faut simplement définir un exemple de projet représentatif pour démontrer l’additionnalité (vanne de chauffage, p. ex.).  
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« Compensation » sont employées pour autant 

que de telles hypothèses aient été posées (p. ex. 

pouvoir calorifique, facteurs d’émission).  

Paramètres dynamiques 

3.5.14 

(contient 5.2.1 et 

5.2.3) 

 

Tous les paramètres dynamiques (futures valeurs 

mesurées) sont documentés de manière 

exhaustive (les informations demandées 

[désignation, description, unité, source des 

données et instrument de collecte] sont fournies).  

 x  

3.5.15 

(correspond en 

partie à 5.2.3) 

L’instrument de collecte et le type d’évaluation 

conviennent à la détermination des émissions pour 

tous les paramètres dynamiques. 

 x  

3.5.16 

(contient 5.2.4) 

Le déroulement des mesures, l’étalonnage ou la 

vérification prévu(e), l’intervalle de mesure, la 

précision de la méthode de mesure et la personne 

responsable des mesures et des appareils de 

mesure sont indiqués pour tous les paramètres 

dynamiques. 

 x  

3.5.17 

(5.2.5) 

La précision des mesures est adéquate.   x  

Plausibilisation des données et des calculs 

3.5.18 Une plausibilisation (« contrôle croisé ») des 

données du suivi avec celles d’autres sources est 

prévue. 

(cf. 7.3.6 de la Communication « Compensation ). 

 x  

3.5.19 

(5.2.2) 

Le type de contrôle de plausibilité des données du 

suivi est adéquat.  

 x  

3.5.20 Chaque paramètre utilisé pour la plausibilisation 

des valeurs mesurées est documenté de manière 

exhaustive (les informations demandées 

[désignation, description, unité et source des 

données] sont fournies). 

 x  

Facteurs d’influence 

3.5.21 

(3.2.4) 

Les facteurs d’influence indiqués à la section 3.2 

de la description du projet ou du programme et qui 

sont critiques pour le résultat de la validation sont 

décrits de manière exhaustive (type d’effet sur les 

émissions du projet / émissions du projet du 

programme ou sur l’évolution de référence).  

 x RAC 

10 

3.5.22 L’adaptation prévue de l’évolution de référence est 

décrite (quand, dans quels cas et de quelle 

manière elle fait l’objet d’une adaptation). 

 x  

3.5.23 La source des données est indiquée pour chaque 

facteur d’influence.  

 x  
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A1 Liste des documents utilisés 
 

• Description du projet 0098 Chauffage à distance à plaquettes sèches du Lieu (Version 2 du 
09.06.2021) et les annexes 

• Communication de l’OFEV « Projets et programmes de réduction des émissions réalisés en 
Suisse » (Etat 2021) 

• Communication de l’OFEV « Validation et vérification de projets et de programmes de 
réduction des émissions réalisés en Suisse » (Etat 2021) 
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A2 Liste de questions pour la validation  
 

Requête de clarification (RC) 

 

RC 1 Réglé  x 

3.1.17 Est-ce que différentes alternatives plausibles au scénario du projet ou du programme 

sont exposées ? 

Question (04.05.2021) 

Veuillez préciser si la commune aurait la possibilité de se raccorder au réseau de gaz ou pas. 

Réponse du requérant (20.05.21) 

Le réseau de gaz est absent à la Vallée de Joux 

Bilan de l’expert chargé de la validation (26.05.2021) 

Toutes les alternatives plausibles ont été prises en compte. Ce point est clos.  

 

RC 2 Réglé  x 

3.3.4 Toutes les fuites (modifications hors des marges de fonctionnement du système par le 

projet / programme) sont incluses. 

Question (07.05.2021) 

Veuillez préciser quelles mesures sont prises concrètement pour obliger les propriétaires à s'adresser 

à des professionnels de la branche pour se débarrasser de leur vieille installation. Quel est le devenir 

des chaudières qui sont récupérés par les professionnels de la branche ? Sont-elles démontées et les 

matériaux recyclés ? 

Pouvez-vous également fournir l’étude réalisée dans le cadre du projet pour la Commune qui a montré 

qu'il n'y avait pas de concurrence sur la ressource bois énergie dans la région proche. 

Réponse du requérant (21.05.21) 

Les propriétaires devaient nous transmettre le nom de l’entreprise intervenant dans leur bâtiment. Ces 

derniers se sont engagés à démonter les chaudières et les éliminer. 

L’étude réalisée n’a pas démontré une non-concurrence sur la ressource de bois en énergie mais une 

quantité suffisante pour approvisionner le CAD avec une convention signée. Le point 3.3. a été modifié 

en conséquence et la convention et l'annexe suivante ajoutée : A1 convention de fourniture de bois. 

Bilan de l’expert chargé de la validation (26.05.2021) 

Les clarifications et document justificatif supplémentaire apportés par le requérant sont satisfaisantes. 

Ce point est clos. 

 

RC 3 Réglé  x 

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

Question (07.05.2021) 

Au ch. 3.2 Facteurs d’influence (page 11), vous avez écrit « Les deux facteurs d'influence 

précédemment cités seront contrôlés au cours du suivi du projet. » Or, 3 facteurs d’influence sont 
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mentionnés : assainissement énergétique, évolution du prix du mazout, disposition légale concernant 

les CAD. Quels sont donc les 2 facteurs d’influence auxquels vous faites référence parmi ces 3 ? 

De plus, veuillez expliquer en quoi le l'évolution du prix du mazout aura une influence sur les 

émissions dans le cas de référence : est-ce que les personnes consommeront moins ? est-ce qu’il y a 

un seuil de prix à partir duquel les propriétaires choisiraient de remplacer leur chaudière par autre 

chose que du mazout ? 

Réponse du requérant (20.05.21) 

Les deux facteurs d'influence sont : 

1. l'éventuel assainissement énergétique des bâtiments 

2. l'évolution du prix du mazout 

L'information sur la législation dans le Canton de Vaud n'était qu'une remarque. Elle est décalée d'un 

paragraphe vers le bas. 

En cas d'augmentation très importante du prix du mazout, on aurait pu imaginer une augmentation des 

nouvelles connexions dans le temps. 

Question (07.05.2021) 

Merci pour cette ces clarifications. Une augmentation très importante du prix du mazout dans le cadre 

du projet peut effectivement induire une augmentation des nouvelles connexions dans le temps. 

Toutefois, il est trop complexe dans les faits de tenir compte de l’influence de ce facteur car il y a trop 

d’inconnues. 

Par contre, il faudrait ajouter formellement aux facteurs d’influence l’évolution de la réglementation (par 

exemple interdiction de renouvellement des chaudières mazout, etc.), et en tenir compte dans le suivi. 

Veuillez SVP ajouter ce point au §3.2 et au §5.3.4. 

Réponse du requérant (09.06.21) 

Une reformulation du 2ème paragraphe a été effectuée tenant compte des remarques précédentes. 

Bilan de l’expert chargé de la validation 

La définition des facteurs d’influence a été modifié au §3.2 et §5.3.4 en tenant compte des remarques 

ci-dessus. Ce point est donc clos. 

 

RC 4 Réglé  x 

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

Question (07.05.2021) 

Au ch. 3.6, vous avez écrit dans le dernier paragraphe « les clients clés consomment 100% de la 

chaleur dès la première année et le groupe des autres preneurs de chaleur consomment 85% du total 

de leur consommation dès la première année. » Qui sont les clients clés et pourquoi les autres 

preneurs consomment-ils seulement 85% du total ? 

Réponse du requérant (20.05.21) 
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Ce scénario faisait la certitude d'avoir la connexion de tous les clients clés dès la mise en service et 

pas pour l'ensemble des autres clients (certains allaient se connecter l'année suivante). 

Les clients clés ont été identifiés en début de projet comme les consommateurs de chaleur auxquels la 

quantité de chaleur fournie allait être vraisemblablement supérieure à 150 MWh par an. Ce sont ici : 

 

 

Bilan de l’expert chargé de la validation (26.05.2021) 

Les clarifications apportées par le requérant sont satisfaisantes. Ce point est clos. 

 

RC 5 Réglé  x 

3.4.21 Le projet ne correspond pas à la pratique usuelle. 

Question (07.05.2021) 

Pourquoi n’avez-vous pas eu recours aux autres subventions pour les chaudières bois et le réseau de 

chauffage (par ex. via le Programme Bâtiments) ? 

Réponse du requérant (20.05.21) 

Il a été expliqué à l'époque par le Canton de Vaud que l'on ne pouvait cumuler les soutiens financiers 

du Programme Bâtiments et de la Fondation KliK pour des raisons de double comptage des certificats 

CO2. C'est pour cette raison que l'annexe A 2 a été établie. 

Bilan de l’expert chargé de la validation (26.05.2021) 

Les clarifications apportées par le requérant sont satisfaisantes. Ce point est clos. 

 

RC 6 Réglé  x 

3.5.26 Les processus d’obtention d’informations sont définis et adéquats. 

Question (11.05.2021) 

Vous avez mentionné à la section 1.1 qu’ « un système de lecture des compteurs de chaleur des sous-

stations à distance est installé et permet leur relevé directement depuis la centrale ». A la section 5.4 

vous écrivez que « La Commune du Lieu a planifié de relever l'ensemble des compteurs 

manuellement de manière hebdomadaire ». Pourquoi faites-vous un relevé manuel si les données sont 

relevées à distance et enregistrés automatiquement ». Veuillez clarifier. 

Réponse du requérant (21.05.2021) 

La lecture automatique des compteurs et pour les sous-stations. 

En centrale nous effectuons en relevé manuel de manière mensuelle. Les compteurs en centrale 

gardent également les données de manière hebdomadaire. 

Bilan de l’expert chargé de la validation (26.05.2021) 

Les clarifications apportées par le requérant sont satisfaisantes. Ce point est clos. 
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Requête d’action corrective (RAC) 

 

RAC 1 Réglé  x 

3.1.4 La description du projet est parfaitement compréhensible et indique clairement s’il s’agit 

d’un projet ou d’un programme. 

Question (04.05.2021) 

Veuillez supprimer la section 1.4.4 dans la description du projet car cette section ne doit être rempli 

que pour les programmes (et non les projets). 

Réponse du requérant (20.05.21) 

La section 1.4.4 est effacée. 

Bilan de l’expert chargé de la validation 

La section 1.4.4 a été supprimée. Ce point est donc clos.  

 

RAC 2 Réglé  x 

3.1.5 La technologie utilisée correspond à l’état actuel de la technique. 

Question (04.05.2021) 

Veuillez indiquer les fabricants et modèles exactes des chaudières biomasses, celles-ci étant connues 

car le CAD existe déjà. 

Réponse du requérant (21.05.21)  

Schmid Energy Solutions UTSR 

Question (26.05.2021) 

Veuillez également le mentionner à la section 1.4.3. 

Réponse du requérant (9.06.21)  

Les modèles et puissances des deux chaudières ont été renseignés à la section 1.4.3 

Bilan de l’expert chargé de la validation 

Les informations techniques manquantes ont été ajoutés. Ce point est donc clos.  

 

RAC 3 Réglé  x 

3.1.25 Le début et la fin de la période de crédit sont indiqués de manière correcte, même s’il 

s’agit d’une nouvelle validation. 

Question (07.05.2021) 

Veuillez ajouter le tableau indiquant la période de début et fin de crédit du projet initial et de 

l’extension (voir template de la description du projet). 

Réponse du requérant (09.06.21) 

La tableau a été ajouté à la section 1.6 et les dates ont été indiquées. 

Bilan de l’expert chargé de la validation 

Les dates indiquant le début et la fin de la deuxième période de crédit ont été ajoutés. Ce point est 

donc clos. 
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RAC 4 Réglé  x 

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

Question (07.05.2021) 

Veuillez ajouter comme facteur d’influence l’évolution de la réglementation concernant le 

renouvellement de la production de chaleur (par ex. si les chaudières mazout deviennent interdites, ou 

s’il y a une part de renouvelable obligatoire). 

Réponse du requérant (20.05.21) 

Ce facteur a été intégré sous la forme suivante : "Les deux facteurs d'influence précédemment cités 

seront contrôlés au cours du suivi du projet ainsi que l’évolution de la réglementation concernant le 

renouvellement de la production de chaleur." 

Question (26.05.2021) 

Veuillez également ajouter ce facteur sous forme de tableau à la section 5.3.4. 

Réponse du requérant (08.06.21) 

Le tableau du facteur d'influence susmentionné a été ajouté à la section 5.3.4. 

Bilan de l’expert chargé de la validation 

Le facteur d’influcence « Evolution de la législation relative au chauffage des bâtiments » a été ajouté. 

Ce point est donc clos. 

 

RAC 5 Réglé  x 

3.3.8 Les hypothèses et les formules de calcul des réductions d’émissions attendues sont 

compréhensibles et appropriées. 

Question (07.05.2021) 

Le calcul des émissions du projet (ch. 3.4), de la référence (ch. 3.5) et de la réduction d’émissions 

attendues (ch. 3.6) doit être explicité. Notamment, vous devez y inclure les équations utilisées, ainsi 

que la liste de tous les paramètres utilisés dans les équations et leur valeur. 

Réponse du requérant (20.05.21) 

Les équations figurant au § 5.2.1 ont été copiées au § 3.4, 3.5 et 3.6 

Bilan de l’expert chargé de la validation 

Les formules utilisées pour le calcul des émissions, ainsi que les paramètres ont été ajoutés dans les 

sections 3.4, 3.5 et 3.6. Ce point est clos.  

 

 

RAC 6 Réglé  x 

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

Question (07.05.2021) 

Dans le tableau des émissions au ch. 3.6, vous devez inclure les émissions de la nouvelle période de 

crédit (3 années supplémentaires), année par année, comme pour la 1ère période. 

Réponse du requérant (20.05.21) 

3 lignes dans le tableau ont été ajoutées pour les 9e , 10e et 11e années civiles. 

Question (26.05.2021) 
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Les valeurs doivent également être ajoutés dans le tableau car il s’agit des calculs d’émissions ex-

ante (avant le début de l’effet). 

Réponse du requérant (08.06.21) 

Les valeurs ont été ajoutées. 

Bilan de l’expert chargé de la validation 

Les valeurs demandées ont été ajoutées au tableau. Ce point est donc clos.  

 

RAC 7 Réglé  x 

3.5.1 La méthode de preuve est décrite de manière compréhensible à la section 5.1 de la 

description du projet / programme. 

Question (11.05.2021) 

Pour la section 5.1, veuillez tenir compte de l’annexe 3a, ch. 4 de l’Ordonnance sur le CO2, 

notamment : « Une liste de tous les consommateurs de chaleur avec indication de la quantité de 

chaleur qui leur a été fournie en MWh durant la période de suivi doit être jointe au rapport de suivi », 

« la quantité de chaleur en MWh doit être ventilée par année civile » et « La mesure est effectuée 

conformément au ch. 4.2. ». 

Réponse du requérant (20.05.21) 

Le tableau figurant dans le dernier monitoring réalisé (2017-2018) a été intégré à la section 5.1 

Question (26.05.2021) 

Veuillez faire référence au tableau dans le texte de la section 5.1 et expliquer ce qu’il représente. 

Réponse du requérant (08.06.21) 

Mention du tableau effectuée. 

Bilan de l’expert chargé de la validation 

La liste des consommateurs et de la quantité de chaleur fournie à chacun a été ajoutée et mentionnée 

dans le texte. Ce point est donc clos. 

 

RAC 8 Réglé  x 

3.5.4 Les formules permettant de calculer les réductions d’émissions obtenues sont 

complètes et correctes. 

Question (11.05.2021) 

Dans la section 5.2.1, veuillez rajouter le titre « Emissions de la référence », comme vous l’avez fait 

pour « Emissions du projet ». Par ailleurs, la formule de la référence n’est pas correcte car dans la 

situation initiales les preneurs sont chauffés au mazout (et non pas au CAD). Pour la situation initiale il 

faut prendre en compte la situation de référence avant le début de la mise en œuvre initiale du projet 

(c’est-à-dire la même référence que pour la 1ère demande). 

Réponse du requérant (21.05.21) 

J'ai effectué initialement la modification à la demande de votre collègue Laure Deschaintre. 

Corrections effectuées comme demandé. 

Bilan de l’expert chargé de la validation 

Les formules ont été corrigées, et le titre rajouté. Ce point est donc clos.  
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RAC 9 Réglé  x 

3.5.13 Pour les paramètres fixes, les hypothèses préétablies dans la Communication 

« Compensation » sont employées pour autant que de telles hypothèses aient été 

posées (p. ex. pouvoir calorifique, facteurs d’émission). 

Question (11.05.2021) 

Selon le tableau 12 de l’Annexe 3 de la Communication « Compensation » de l’OFEV (à clarifier dans 

RC 6), la valeur du facteur d’émissions du gaz naturel liquéfié est de 1,16 t CO2éq./MWh (et non 

1,15). Veuillez corriger ou justifier le choix d’une valeur différente. 

Réponse du requérant (21.05.21) 

Correction effectuée 

Bilan de l’expert chargé de la validation (26.05.2021) 

La valeur a été corrigé dans la description du projet. Ce point est clos.  

 

RAC 10 Réglé  x 

3.5.21 Les facteurs d’influence indiqués à la section 3.2 de la description du projet ou du 

programme et qui sont critiques pour le résultat de la validation sont décrits de manière 

exhaustive (type d’effet sur les émissions du projet / émissions du projet du programme 

ou sur l’évolution de référence) 

Question (11.05.2021) 

Les facteurs d’influence indiqués à la section 3.2 ne sont pas décrits. Veuillez décrire les facteurs 

d’influence dont vous avez dit qu’ils seront contrôlés au cours du suivi du projet, en reprenant le 

format du modèle de la description du projet (un tableau « facteur d’influence » par facteur). 

Réponse du requérant (21.05.21) 

Intégration des tableaux à la section 5.3.4 

Question (27.05.2021) 

Le champ « Mode d’action sur les émissions du projet ou des projets inclus dans le programme, ou 

encore sur l’évolution de référence » doit expliquer comment le facteur influence les émissions, pas 

comment il est pris en compte. L’explication de comment il est pris en compte doit être donnée au 

champ « Adaptation prévue de l’évolution de référence » (vous devez un peu élaborer). Enfin, comme 

mentionné à la RC3. 

Réponse du requérant (09.06.21) 

Modifications effectuées compte tenu des remarques qui précèdent 

Bilan de l’expert chargé de la validation 

Les tableaux des facteurs d’influence ont été ajoutés et les champs corrigés selon les remarques ci-

dessus. Ce point est donc clos. 

 

 

RAC 11 Réglé  x 

3.5.24 Les responsabilités et les processus en matière de contrôle et d’assurance qualité sont 

définis et adéquats. 

Question (11.05.2021) 
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Veuillez préciser le nom des personnes responsables pour l’assurance qualité et l’archivage des 

données. 

Réponse du requérant (21.05.2021)  

(exploitation) 

 (administration) 

Correction effectuée au point 5.4 

Bilan de l’expert chargé de la validation (27.05.2021) 

Les noms des responsables pour l’assurance qualité et l’archivage des données ont été ajouté dans la 

description du projet. Ce point est clos. 

 

RAC 12 Réglé  x 

3.6.2 Toutes les annexes sont renseignées et dûment documentées. Toutes les références 

figurant dans le rapport sont vérifiables, correctes et attribuées sans ambigüité. 

Question (11.05.2021) 

Veuillez également joindre l’annexe A4.1. 

Réponse du requérant (21.05.21) 

L'annexe A4.1 étant un courriel, elle vous avait été envoyée en format ".msg". Une version pdf vous 

est transmise. 

Bilan de l’expert chargé de la validation (27.05.2021) 

L’annexe demandé a été fournie. Ce point est donc clos. 

 




