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Condensé 
 

Le projet « 0142 - CAD alimenté par du bois – Avenches » a dû se soumettre à une nouvelle 

validation pour modification importante. Le projet initial générait depuis 2015 des réductions 

d’émissions de CO2 liées aux nouveaux raccordements au CAD. Cette modification consiste en l’ajout 

prévu d’une chaudière à bois et d’un accumulateur (réservoir d’eau chaude) supplémentaire dans la 

chaufferie existante, en plus d’une amélioration du procédé pour augmenter l’efficacité énergétique. 

Les conséquences sont les suivantes : 

- Actualisation du calcul existant de réductions d’émissions (Partie A du projet) : lors de la 

validation précédente, les réductions d’émissions calculées portaient sur de nouveaux 

raccordements au CAD après le 06.10.2015. Il s’agissait d’une réduction d’émission par 

substitution d’un chauffage individuel à combustible fossile par un chauffage à distance 

majoritairement à base de biomasse. Cette partie du projet se maintient mais a dû être 

actualisée pour être en accord avec la version 5 de la Communication de l’OFEV (2019) et 

parce que le facteur d’émission du CAD est modifié à partir de 2019 (la part du combustible 

bois augmente, voir ci-dessous). Dans cette partie du projet (A), l’évaluation porte sur 

l’ensemble des émissions évitées dans ces bâtiments (raccordés au CAD après le 

06.10.2015). 

- Ajout au projet d’un autre type de réductions d’émissions, liées à tous les bâtiments raccordés 

au CAD avant le 06.10.2015 (Partie B du projet) : ces réductions sont dues à une 

redistribution des parts de combustible fossiles du CAD (valeurs futures théoriques, qui seront 

monitorée chaque année) : 

o Gaz : diminue de 17% à 10%. 

o Mazout : diminue de 0,2% à 0% 

o Bois : augmente de 82% à 88% 

o  (chaleur résiduelle de l’entreprise du même nom, facteur d’émission nul) : 

augmente de 0,6% à 1,7% 

Les réductions d’émissions comptabilisées portent uniquement sur les émissions évitées par 

cette différence de consommation de combustibles fossiles. Cette nouvelle partie du projet (B) 

a impliqué l’ajout d’un second scénario de référence, d’une évolution de référence 

supplémentaire et la modification de la méthode de calcul des émissions de projet. Tous les 

bâtiments qui étaient déjà connectés au CAD avant le 06.10.2015 ont été considérés, avec la 

condition qu’ils respectent les prérequis de l’Ordonnance CO2 et de la Communication de 

l’OFEV (ce qui implique que  et  sont exclus des calculs). 

- Les réductions d’émissions totales sont la somme des réductions d’émission des parties A et 

B du projet. 

- L’additionnalité du projet a dû être réévaluée, en prenant en compte les éléments de la 

validation initiale et celles de cette modification, tant en termes de coûts que de recettes. Pour 

ce faire, une analyse d’additionnalité a été menée à bien pour chaque aspect du projet, 

chacune avec un outils Excel différent. Les deux résultats ont ensuite été combinés et le 

résultat analysé. 

- Le monitoring sera basé sur le suivi des consommations de combustibles fossiles dans la 

chaufferie du CAD et sur les consommations d’énergie utile des preneurs de chaleurs 

(compteurs à domicile). Cette approche est possible et cohérente car le facteur d’émission du 

CAD est déterminé en fonction de l’énergie totale consommée par les preneurs de chaleur 

(voir chapitres 1.5 et 3.4 de la description de projet). 

 

Les documents soumis sont cohérents et de nombreux justificatifs étayent les hypothèses. La 

méthode de détermination des réductions des émissions est divisée en 2 parties, comme l’ensemble 

de la description du projet. La Partie A s’appuie sur l’Annexe F1 de l’Annexe F de la Communication 

de l’OFEV (version 5, année 2019) ; alors que la partie B utilise une méthode autodéterminée. Les 
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deux méthodes proposées ont été vérifiées par le validateur et sont cohérentes et correctes. Il n’y a 

pas de double comptabilité entre elles. Les processus et structures de gestion de cette nouvelle 

validation sont semblables à la validation initiale, mais ont été décrits avec plus de détails dans le 

cadre de cette nouvelle description de projet. 

 

Les réductions d’émissions attendues sont de 10'017 tCO2eq sur la période de créditation, et 

22'910 tCO2eq sur la durée du projet. 

 

La complexité de ce projet, par ses deux parties différentes mais complémentaires, a impliqué de 

nombreux échanges entre le validateur et le requérant. Ceux-ci ont été formalisés au travers de 42 

DAC/DC (voir Annexe 2 – Checkliste). 

 

En ce qui concerne la RAF 1 de l’enregistrement du projet initial, le validateur opine qu’elle n’a plus 

d’effet, car les modifications des dispositions légales ont été incluses comme facteur d’influence à 

vérifier chaque année (voir chapitre 3.2 du rapport de validation). 

 

La nouvelle validation a cependant laissé encore quelques sujets à vérifier lors de la première 

vérification : 

- RAF1 (V19) : contrôle de la mise à part de l’énergie liée aux entreprises exemptes de la taxe 

sur le CO2 

- RAF2 (V19) : contrôle du document de suivi (qui n’est pas encore élaboré) 

- RAF3 (V19) : contrôle des documents de répartition des effets en ce qui concerne les aides 

financières accordées par la commune aux particuliers lors de nouveaux raccordements au 

réseau de chaleur à distance  

 

De l’avis du validateur, ce projet rempli les exigences qui s’appliquent aux projets de réduction des 

émissions en vertu de l’ordonnance sur le CO2. 
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1 Données concernant la validation 

1.1 Organisme de validation 

Expert chargé de la validation Denise Fussen, +41 44 395 11 45, denise.fussen@ebp.ch  

Responsable AQ Roberto Bianchetti, +41 44 395 11 25, 
roberto.bianchetti@ebp.ch     

Responsable général Joachim Sell, +41 395 11 58, joachim.sell@ebp.ch  

Période de validation 26.02.2019 a 16.07.2019  

Autres auteurs et leur rôle dans la 
validation 

Laure Le Pape, collaboratrice, +41 44 395 16 67, 
laure.lepape@ebp.ch  

 

 

1.2 Documents utilisés 

Version et date de la description 

du projet 
Version 06 / 15.07.2019 

 

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

présent rapport.  

 

 

1.3 Procédure de validation 

 

But de la validation 

Il s’agit d’une nouvelle validation en raison d’une modification importante : l’ajout d’une chaudière bois 

supplémentaire à la chaufferie. 

 

La validation se centre donc sur le contrôle des aspects suivants, dans le respect de la section 5 de 

l’Ordonnance sur le CO2 et de la Communication de l’OFEV version 5 (janvier 2019) : 

- Admissibilité du type de projet 

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

- Analyse de rentabilité et évolution de référence 

- Etat de la technique 

- Preuve des réductions d’émissions obtenues 

- Conditions-cadres légales et techniques des aspects qui ont changé 

 

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 2019 et les documents compléments publiés sur le site Internet de l’OFEV.  

 

En ce qui concerne la méthode d’évaluation de la réduction des émissions pour ce réseau de chaleur, 

elle s’appuie sur l’annexe F de la Communication de l’OFEV, car elle n’entre pas dans le champ 

d’application de l’Annexe 3a de l’Ordonnance sur le CO2. Vu que le projet est à la fois une extension 

de réseau de chauffage à distance et l’adaptation d’une chaudière centrale, ce sont les principes de 

l’annexe F1 qui s’appliquent. 

 

Pour sa part, le requérant présente les documents indiqués dans l’Annexe 1 à ce rapport de 

validation. Il est à noter que le requérant a supprimé les indications sur les Annexes A1 à A4 dans la 

description de projet car elles ne s’appliquent pas à son cas (pas de version caviardée du projet). Pour 

cette raison, la liste des documents dans l’Annexe 1 commence avec le numéro 5 (voir DAC 2). 
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Description de la procédure / des étapes suivies  

La nouvelle validation du projet a été réalisée à travers l’évaluation des modifications apportées au 

projet (marquées en italique dans la nouvelle description de projet). La description de projet initiale et 

l’actuelle ont été comparées pour identifier les éléments différents et les évaluer selon l’Ordonnance 

sur le CO2 et la Communication de l’OFEV version 5 (janvier 2019), en particulier sa partie A. La partie 

B a été complètement vérifiée, car nouvelle. La checkliste de l’OFEV a ensuite permis un échange de 

questions structurées qui a conduit à quelques ajustements de la description de projet. Dans les cas 

où les questions écrites n’étaient pas suffisamment claires, elles ont été discutées plusieurs fois par 

téléphone avec le requérant. Le rapport de validation a été élaboré régulièrement en fonction des 

réponses reçues, sur la base du formulaire disponible sur le site internet de l’OFEV. 

 

Description de la procédure d’assurance qualité 

Avant chaque échange avec le requérant, l’experte chargée de la validation a étudié les documents et 

les questions qui allaient être posées, pour s’assurer de leur pertinence et exactitude. Dans les cas où 

il pouvait y avoir encore des doutes, le responsable d’assurance qualité a été interrogé et ensuite 

éventuellement l’OFEV, si cela était nécessaire. Le rapport de validation terminé et la checkliste ont 

ensuite été entièrement contrôlés par le responsable de qualité et les incohérences ou imprécisions 

relevées, discutées et corrigées avec l’experte chargée de la validation.  

 

1.4 Déclaration d’indépendance 

L’expert interne ou externe, agréé par l’OFEV, de l’organisme de validation ou de vérification prend en 

charge pour l’entreprise (EBP Schweiz AG) la validation du projet CAD alimenté par du bois - 

Avenches. 

 

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

l’organisme de validation et de vérification confirment qu’ils ne valident aucun projet ou programme en 

Suisse susceptible d’entraîner une réduction des émissions imputable (notamment des projets et 

programmes de réduction des émissions réalisés en Suisse et des projets et programmes auto-

réalisés) au développement desquels ils ont contribué et qu’ils n’en vérifient aucun rapport de suivi1. 

Ils confirment par ailleurs qu’ils n’ont pas contribué d’une quelconque manière au développement du 

projet ou du programme auquel ils participent dans le cadre de la validation ou de la vérification.  

 

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

validation ou de vérification s’engagent en outre à ne pas valider ou vérifier les projets ou programmes 

d’un commanditaire s’ils ont apporté leur contribution au développement d’un projet ou programme de 

celui-ci. L’entreprise de même que l’expert, le responsable qualité et le responsable général de 

l’organisme de validation ou de vérification s’engagent également à ne pas valider ou vérifier de 

projets ou de programmes d’un commanditaire s’ils lui ont prodigué des conseils ou réalisé un audit 

dans le cadre de la définition d’objectifs dans le domaine hors SEQE2. Ces restrictions ne s’appliquent 

qu’aux types de projets concernés par ces contributions3. 

 

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. 

                                                      
1 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.  
2 Cela concerne les entreprises réalisant des conseils lors de la définition d’objectifs dans le domaine hors SEQE, qu’ils aient 

conclu ou non un contrat avec l’AEnEC ou ACT. 
3 Une entreprise n’est par exemple pas autorisée à valider un projet A du type 1.1 pour le commanditaire X si elle a déjà 

développé le projet B du même type pour le même commanditaire. L’entreprise est néanmoins autorisée à valider un projet C 
du type 7.1 pour ledit commanditaire. 
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1.5 Décharge de responsabilité 

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

sources d’informations qui sont jugées fiables par EBP. EBP ne peut pas être tenu responsable pour 

la précision, l’exactitude, la complétude, l’actualité ou la pertinence des informations utilisées. Par 

conséquent, EBP 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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2 Données générales sur le projet 

2.1 Organisation du projet 

Titre du projet CAD alimenté par du bois - Avenches 

Requérant Thermoréseau Avenches SA 

Contact Dominique Ramuz, +41 26 675 32 21, info@thravenches.ch  

 

 

2.2 Informations sur le projet 

Brève description du projet 

L’entreprise Thermoréseau Avenches exploite un chauffage à distance mis en service en 2003, 

majoritairement alimenté par des chaudières à plaquettes forestières. En 2015, ce projet a été 

reconnu comme un projet de compensation pour ses nouveaux raccordements, par les réductions 

d’émissions CO2 ainsi obtenues par les clients. 

 

Cette nouvelle validation se doit à une modification importante du projet, dénommée Thermoptim 

2019. Cela inclut les aspects suivants : 

- Installation d’un accumulateur thermique de plus grand volume 

- Ajout d’une chaudière à bois supplémentaire 

- Modernisation du système de régulation MCR (Mesure Commande et Régulation) 

 

Ces changements impliquent une redistribution de la part de combustibles fossiles utilisée dans la 

chaufferie du CAD, et donc des réductions d’émissions obtenues par le projet. 

 

Pour incorporer ce changement, la nouvelle description de projet compte avec deux parties pour 

chaque chapitre : 

- Partie A : correspondant aux raccordements postérieurs au 06.10.2015 

- Partie B : correspondant aux raccordements antérieurs au 06.10.2015 

 

Type de projet selon la description du projet 

3.2 Production de chaleur par combustion de biomasse avec ou sans chaleurs à distance. 

 

Technologie utilisée 

CAD avec des chaudières à plaquette de bois (6.9 MW), gaz (3.5 MW) et mazout (2.5 MW). Le CAD 

compte aussi avec un apport d’énergie résiduelle de l’entreprise  mais cela n’a pas 

d’implication majeur pour le projet, car cette association était en place avant l’enregistrement du projet 

initial comme projet de réduction des émissions de CO2. 
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2.3 Évaluation formelle des documents constitutifs de la demande 
(→checkliste, partie 1, section 1) 

 

La nouvelle validation de projet a été soumise au moyen de la version actuelle des formulaires et 

documents disponibles sur le site internet de l’OFEV. Il y a eu quelques adaptations et corrections de 

la forme suite à différentes questions :  

• DAC 1 : La version et la date de la description du projet n’étaient pas actualisés dans le 

formulaire de description, cela été corrigé. 

• DAC 2 et DAC 41 : La liste des annexes de la description de projet a été complétée lors de 

DAC 2 et précisé lors de DAC 41. Il est à noter que le requérant a effacé les indications A1 a 

A4 de la liste des annexes car ces dernières ne sont pas pertinentes dans son cas (pas de 

version caviardée du projet). 

• DAC 4, DAC 37 et DAC 40 : La référence utilisée dans la description est la Communication de 

l’OFEV de janvier 2019, version 5. Lorsque des annexes de la Communication sont cités, leur 

version est indiquée. 

• DC 16 : Le changement de numération des chapitres entre l’ancien formulaire de description 

de projet (2015) et l’actuel a aussi provoqué quelques incohérences qui ont été corrigées. 

• DAC 41 : Certaines informations de la description de projet n’étaient pas remplies 

entièrement. Il s’agissait du tableau avec la période de crédit (chapitre 1.6) et de la description 

des nouveaux paramètres de calcul (chapitre 5.3). Celles-ci ont été complétées. 

 

La description de projet était relativement confuse par l’existence de deux parties du projet et dans 

l’identification des conséquences de la modification considérée à la validation initiale. Ces points ont 

été clarifiés suite à différentes questions : 

• DAC 3 : Les deux parties du projet sont maintenant décrites de manière compréhensible et la 

description de projet distingue clairement ces deux parties, par des titres de paragraphe et 

parce que tous les éléments nouveaux ou modifiés par rapport à la validation initiale sont 

écrits en italique. 

• DAC 37 : Clarification de la variation de la part attendue de chaque combustible dans la 

partie B du projet, ce dans différents chapitres de la description.  

 

Les deux parties du projet sont :  

• Partie A : pour les raccordements postérieurs au 06.10.2015 (c’est-à-dire depuis la première 

validation de projet par l’OFEV). Projet semblable à la validation initiale. Dans l’ensemble, 

même méthode de calcul et de contrôle, seule la part des différents combustibles de 

génération de chaleur change. 

• Partie B : pour les raccordements antérieurs au 06.10.2015. Ce sont les réductions 

d’émissions des bâtiments raccordés au CAD avant la première validation par l’OFEV, dues à 

l’ajout de la nouvelle chaudière et donc le changement des parts des différents combustibles 

dans la génération de chaleur. 

 

Le requérant est correctement identifié, c’est le même que lors de la validation initiale. 
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3 Résultats de l’évaluation du contenu du projet 

 

3.1 Conditions-cadres (→checkliste, partie 1, section 2) 

Description technique du projet (pour les parties A et B) 

La répartition de production entre les chaudières à bois et les chaudières d’appoint est donnée par les 

standards de dimensionnement selon le système de qualité « QM-Chauffages au bois » développé 

par l’OFEN (voir chapitre 3.4 de la description de projet). 

 

Le projet correspond à l’état actuel de la technique (DC 39) et ne correspond pas à un type de projet 

exclu.  

 

Les doutes quant à la description technique du projet ont été répondus (DAC 6). 

 

Aides financières et répartition de l’effet 

Il n’y a pas d’aide financière pour le projet existant (Partie A) (voir chapitre 2.1 de la description de 

projet) ni pour la modification apportée maintenant (Partie B) (DC 7).  

 

Il est précisé que le canton ne subventionne pas les nouveaux raccordements ni l’achat de la nouvelle 

chaudière (Partie B). De plus, il n’y a pas d’obligation de raccordement au CAD dans le secteur 

d’action du projet et il n’y a pas d’action volontaire menée à bien (DC 5). Cependant, les habitants qui 

se connectent au CAD reçoivent une subvention de la part de la commune d’Avenches (DC 7).  

La répartition des effets concernant ces primes de raccordement pour les preneurs de chaleur est en 

discussion avec la commune. Les documents justificatifs seront présentés lors de la première 

vérification et devront être contrôlés à cette occasion (RAF3 (V19)). Cela est précisé dans les 

chapitres correspondants de la description de projet (DC 7 et DAC 8). 

 

Il n’a a donc pas de répartition des effets appliquée pour le moment. Selon l’issue de RAF 3 (V19) une 

répartition des effets pourrait appliquer – cela est à vérifier lors de la première vérification.  

 

Le validateur confirme avoir informé le requérant que toute déclaration volontairement erronée relative 

aux aides financières est passible de poursuites pénales (DC 7). 

 

Délimitation par rapport à d’autres instruments 

Il est assuré que les nouveaux clients du CAD ne soient pas exemptés de la taxe sur le CO2 lors d’une 

analyse au cas par cas effectuée pour chaque raccordement (voir chapitre 5.1 de la description de 

projet, et questionnaire envoyé à chaque nouveau preneur de chaleur – DC7). Dans le cas où un 

nouveau client serait exempté de la taxe sur le CO2, le raccordement correspondant ne sera pas pris 

en compte pour le projet (voir chapitre 2.3 de la description de projet, exemple des entreprises 

 et  déjà connectées au CAD et exemptées de la taxe sur le CO2).  

 

La chaleur générée pour le CAD provient de la chaufferie centrale et de l’entreprise  c’est-

à-dire pas d’une UIOM (il n’y en a pas dans la région d’Avenches et il n’est pas prévu d’en construire, 

voir chapitre 1.5 de la description de projet). 

 

Début de la mise en œuvre  

La mise en œuvre de la modification est prévue en août 2019. Elle n’a donc pas encore commencé et 

devra être vérifiée lors de la première vérification. 

 

Durée du projet et durée de l’effet 

Il s’agit d’un projet avec mesure de construction. La durée d’utilisation standard d’un réseau de 

chaleur à distance est de 40 ans, mais celle d’un générateur de chaleur n’est que de 15 ans (DAC 9). 
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En considérant que la modification du projet porte sur un générateur de chaleur, la durée du projet est 

de 15 ans. 

 

Comme il s’agit d’une modification importante du projet, la durée d’accréditation des émissions sera 

de nouveau de 7 ans à partir de la date de la date de mise en œuvre des modifications au projet 

initial. 

 

 

3.2 Calcul des réductions d’émissions attendues 
(→checkliste, partie 1, section 3) 

Marges de fonctionnement du système et sources d’émission 

Les réductions d’émissions sont réalisées entièrement en Suisse. Le bois pour la production de 

chaleur provient d’un rayon de 50 km, les émissions causées par le transport du bois sont minimes et 

pour cette raison ne sont pas intégrées dans le calcul. 

 

Les émissions de CO2 causées par les chauffages d’appoint à mazout ou à gaz sont prises en compte 

dans les calculs mais ont dû être rajoutées aux schémas de principe (DAC 10). La question s’est 

posée de l’incorporation ou non des émissions liées à l’électricité consommée par la chaufferie du 

CAD, le porteur de projet a finalement décidé de ne pas inclure l’électricité (DAC 10). Le validateur est 

d’accord avec cette hypothèse, qui est cohérente avec l’Annexe F de la Communication de l’OFEV. 

 

L’analyse des fuites est menée à bien correctement et prend en compte les utilisations 

concurrentielles de la biomasse, les chaudières retirées chez les nouveaux clients et la modification 

du CAD , d’où provient la nouvelle chaudière. La modification subie au CAD du  

 est décrite en détail en annexe A5_8 de la description de projet (installation d’une 

technologie de gazéification du bois). Il ne s’agit pas d’un projet de compensation et il n’y a donc pas 

d’interface en termes de réductions d’émissions (DC 11). 

 

Facteurs d’influence 

Les facteurs d’influence importants sont identifiés et décrits. Ce sont : 

- L’évolution des prix de l’énergie (bois, gaz, mazout, électricité) 

- La diminution du besoin en chauffage ou en eau chaude sanitaire 

- La modification des dispositions légales 

 

En ce qui concerne les années 2018 à 2022, le prix de vente de la chaleur sera fixe, quel que soit le 

prix des énergies. Par la suite, le prix sera indexé sur le prix de l’énergie et l’IPC, sans modification de 

la marge de gains (DAC 14).  

 

La diminution du besoin en chauffage est incluse dans la méthodologie de calcul du scénario de 

référence (moins 1,3% de consommation tous les ans) et dans les calculs de réductions d’émissions 

attendues. Cependant, la méthodologie de calcul des émissions de projet réelles se base sur les 

valeurs réelles de consommation de chaleur et prennent donc en compte un potentiel assainissement 

des preneurs de chaleur. Ces facteurs sont aussi nommés dans le chapitre 5.3.3 de la description de 

projet, seulement pour expliquer pourquoi ils ne seront pas monitorés. 

 

Pour sa part, le facteur modification des dispositions légales a été ajouté à la demande du validateur. 

La procédure de vérification correspondante a été incorporée au chapitre 5.2.2 (DAC 42). 

 

Selon la RAF 1 de l’enregistrement du projet initial, l’extension du réseau se trouve dans une zone où 

il y a des restrictions concernant l’installation de panneaux solaires et concernant l’assainissement. Le 

plan énergétique communal (2011) prévoit une zone de chauffage à bois par le Thermoréseau, cette 

zone correspond aussi à la zone de l’extension. Le plan énergétique communal n’a pas encore été 

accepté par les autorités et le sujet n’est plus à l’ordre du jour, pour cette raison les restrictions 
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concernant la zone qui doit être connectée au Thermoréseau n’ont pas une valeur légale. Pour 

s’assurer du contrôle de cet aspect dans le futur, il a été ajouté comme facteur d’influence qui sera 

évalué chaque année (DC 12). Face à ce fait, le validateur opine que la RAF 1 de l’enregistrement du 

projet initial n’a plus d’effet. 

 

Le projet est conforme aux prescriptions environnementales en vigueur (DC 13). 

 

Emissions attendues pour le projet 

La description de la situation avant/après projet a été améliorée, pour faciliter la compréhension du 

lecteur (DAC 15 et DAC 36). 

 

Les émissions de projet ex-ante sont calculées séparément pour les parties A et B, en multipliant 

l’énergie consommée para les preneurs de chaleur correspondants (raccordés avant ou après le 

06.10.2015) par le facteur d’émissions du CAD FCAD,j. Dans le calcul des émissions attendues, la 

valeur prise pour FCAD,j utilise la part de combustibles fossiles théorique attendue avec la mise en 

œuvre du projet Thermoptim. 

 

L’énergie provenant de l’entreprise  n’est pas considérée, car il s’agit d’énergie résiduelle. 

Cette formule était celle qui était considérée lors de la validation initiale. Seuls les facteurs d’émissions 

seront différents lors des calculs, pour correspondre à la version 5 de la Communication de l’OFEV 

(2019). 

 

Les émissions de projet totales sont la somme des émissions de projet des parties A et B. 

Les émissions de projet attendues sont donc, selon le validateur, calculées de manière correcte.  

 

Détermination du scénario de référence 

La détermination du scénario de référence se fait séparément pour les deux parties du projet : 

- Partie A : Différentes options ont été prises en compte et décrites en détails dans la 

description (voir chapitre 1.5), par exemple l’utilisation de la chaleur provenant d’une usine 

d’incinération des ordures ménagères (UIOM) ou le remplacement immédiat ou anticipé des 

systèmes de chauffage actuels par des systèmes de chauffage individuel utilisant des sources 

d'énergie renouvelables. Ces alternatives sont très improbables, pour cette raison, le 

requérant a choisi comme scénario de référence l’utilisation actuelle de chauffages fossiles. 

- Partie B : Selon DAC 17, la description du scénario de référence a été clarifiée dans les 

chapitres 1.4.1 et 1.5 de la description du projet. Les 3 scénarios alternatifs considérés son : 

la continuité du fonctionnement existant tel quel, la mise en place du projet Thermoptim sans 

aides liées à un projet de compensation, et l’utilisation de chaleur d’une UIOM. L’alternative la 

plus probable est la continuité du fonctionnement tel quel, c’est le scénario de référence 

choisit par le requérant. Il se compose d’un CAD avec 224 bâtiments déjà raccordés, et dont 

la part de chaque combustible utilisé pour la génération de chaleur est clairement définie 

(moyenne des consommations historiques des années 2012 à 2017). 

 

Pour la partie B du projet, un facteur d’émission de référence du CAD FCAD,ref a été défini. FCAD,ref est 

déterminé pour le scénario de référence sur la base d’une moyenne historique des consommations de 

combustibles fossiles pour les années 2012-2017 et de l’énergie totale moyenne consommée par les 

preneurs de chaleur ces années-là (voir chapitre 1.5 de la description de projet). Cette approche est 

conservative car les consommation annuelles de combustibles fossiles ont parfois été plus élevées 

que celle de la moyenne, ce qui signifie que FCAD,ref est plus petit que le facteur d’émission réel de 

certaines de ces années (par exemple 2016 ou 2017), et génère donc une valeur d’émissions de 

références plus basses que la réalité. Elle est de plus pertinente, car elle permet de minimiser les 

variations ponctuelles annuelles qui peuvent être dues par exemple à une panne de chaudière. 
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Les scénarios de référence des parties A et B ont été déterminés correctement, sont cohérents et 

correspondent aux règles de la Communication de l’OFEV (janvier 2019, version 5). 

 

La détermination de l’évolution de référence 

Pour la détermination de l’évolution de référence, les deux parties A et B sont aussi considérées 

séparément (voir fichier A7_scenario_reference) : 

- Partie A : Le scénario de référence A reprend les éléments de la validation initiale, et permet 

d’évaluer les réductions d’émissions générées par les nouveaux raccordements au CAD. 

 

Remarque : L’annexe A8_Klik_tool qui avait servi lors de la validation initiale comme base 

pour l’évolution du scénario de référence et pour l’évaluation économique n’a été que peu 

actualisée (voir DAC 25 et point 3.3 du rapport de validation). En effet, si elle continue à servir 

de base pour l’analyse de rentabilité de la partie A du projet, elle ne sert plus de base pour 

l’évolution du scénario de référence. Tous les calculs relatifs à l’évolution du scénario de 

référence (partie A et B) ont été regroupés dans l’annexe A7. 

 

- Partie B : Le scénario de référence B permet d’évaluer les réductions d’émissions liées à la 

réduction des parts de combustibles fossiles pour la génération d’énergie du CAD. Il 

s’applique aux bâtiments raccordés avant le 06.10.2015 (date d’effet du projet initial).  

 

Différentes questions ont été clarifiées concernant le calcul des émissions de référence : 

- Partie B : Il a été demandé de clarifier les parts de chaque combustible dans le scénario de 

référence (DAC 15). 

- Partie A et B : les références aux annexes dans la description de projet ont été complétées, 

pour savoir de quelle annexe il s’agissait (DAC 18). 

- Partie A : Les facteurs d’émission et les rendements considérés pour les chaudières 

substituées ont dû être actualisés suite aux questions DAC 19, DAC 20 et DAC 21.  

- Partie A et B : La feuille de calcul A7 a été contrôlée et adaptée suite aux questions DAC 22 

et DAC 24. La date pivot entre les parties A et B du projet a aussi été discutée (DAC 22). 

- Partie B : La grandeur FCAD (facteur d’émission global du CAD) a été créée pour évaluer 

chaque année la part des combustibles fossiles et bois par rapport à l’année de référence 

(DAC 23).  

 

Les émissions de référence totales sont la somme des émissions de référence des parties A et B (voir 

fichier A7_scenario_reference). 

Les modifications effectuées et la méthodologie proposée ont été contrôlés par le validateur et sont 

adéquates et correctes. Elles permettent de calculer l’évolution de référence selon l’Annexe F (version 

3.2, 2018) de la Communication de l’OFEV. 

 

Réduction d’émissions attendues 

Suite à DAC 26, il y a eu des corrections dans les calculs des émissions attendues du projet : il y avait 

des incohérences dans le calcul des émissions de projet entre la méthode et le fichier de calcul A7. Il 

y avait aussi quelques confusions entre la première validation et cette nouvelle validation. Celles-ci ont 

été indiquées au requérant et corrigées. Il a été vérifié par le validateur, que dans le fichier Excel A7 il 

n’y ait pas de double comptabilité des émissions entre les parties A et B. 

 

La méthode proposée pour le calcul des émissions attendues est maintenant correcte. Elle est en 

accord avec les principes de l’Annexe F de la Communication de l’OFEV et exclue les entités déjà 

exemptes de la taxe sur le CO2.  

 

Les réductions d’émissions attendues sont donc de 10'017 [tCO2eq] sur la période de créditation, et 

22'910 [tCO2eq] sur la durée du projet. 
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3.3 Additionnalité (→checkliste, partie 1, section 4) 

Analyse de rentabilité 

L’additionnalité a été calculée en pour chaque partie séparément (DAC 27) : 

1. Additionnalité correspondant au projet initial : nouveaux raccordements au réseau CAD, 

calculés avec l’outil Klik correspondant (annexe A8_Klik_tool). 

2. Additionnalité correspondant à l’amélioration des performances de la chaufferie : installation 

d’un accumulateur thermique de plus grand volume, ajout d’une chaudière à bois 

supplémentaire, modernisation du système de régulation MCR. L’additionnalité de cette partie 

du projet a été calculée avec un outil auto-élaboré par le requérant (annexe 

A8_AVE_05_A_B). 

 

La séparation du calcul de rentabilité est vue par le validateur comme acceptable dans ce cas 

exceptionnel, car il a vérifié qu’il n’y avait pas de double comptabilité entre ces deux outils (les 

charges, recettes, frais sont bien divisées entre les deux outils), et que les deux traitent d’aspects 

différents : l’un des frais liées à l’extension d’un réseau de chauffage à distance (Partie A), et l’autre 

de l’ajout d’une chaudière supplémentaire dans sur un réseau existant (et les conséquences sur les 

combustibles utilisés – Partie B). Voir aussi discussion lors de DAC 27.  

 

Le requérant n’a pas changé l’outil de calcul A8_Klik_tool car il voulait limiter l’adaptation de l’analyse 

de rentabilité de la partie A du projet, qui avait déjà été validée par le Secrétariat de Compensation. 

L’incorporation de la nouvelle chaudière en 2019 n’influe pas sur la rentabilité de la Partie A. Le 

validateur est d’accord avec cela car la Partie A du projet correspond aux investissements pour 

l’extension du réseau et ces investissements restent inchangés avec la modification de projet. De 

plus, les modifications relatives à l’actualisation des facteurs d’émission n’ont qu’un impact minime sur 

les résultats, le projet initial étant clairement non rentable (DAC 25). 

 

Lors de l’analyse de la rentabilité, les aspects suivants ont aussi été discutés avec le requérant de 

projet :  

- Partie A : Suite à DAC 28, le benchmark a été adapté à 6% selon les indications de l’OFEV et 

des incohérences entre les documents ont été corrigées.  

- Partie A et B : la vérification de l’absence de double-comptabilité, en particulier entre les 

parties A et B du projet (DAC 27),  

- Partie B : les différents coûts, recettes et autres paramètres ont été questionnées, vérifiés et 

corrigés lors de DAC 29 et DC 30. Comme indiqué dans la DAC 29, il reste une erreur de 

calcul dans l’annexe A8_AVE_05_A_B (Onglet « Budget », une erreur de formule dans la 

cellule D19). Celle-ci n’influence pas les résultats finaux, qui restent corrects. 

 

La méthode de calcul de la rentabilité est finalement bien décrite dans la demande de projet. Elle est 

appropriée et confirme que le projet suite aux changements survenus (Partie B) est toujours non-

rentable.  

 

Analyse des obstacles 

Etant donné que le projet est additionnel suite aux calculs de rentabilité, l’analyse monétarisée des 

obstacles n’est pas pertinente. 

 

Analyse de la pratique 

Partie A : Le requérant confirme dans la section 1.5 de la description du projet que la connexion à un 

chauffage à distance qui utilise principalement de l’énergie-bois ne correspond pas à la pratique 

courante, les investissements pour la réalisation étant des obstacles à ces projets. Selon l’expérience 

du validateur ce type de chauffage n’est pas encore une pratique courante dans la région où 

l’extension du réseau va être construite.  
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Partie B : Dans la section 1.5 de la description de projet, le requérant affirme que l’installation actuelle 

fonctionne et permet de garantir les engagements contractuels de Thermoréseau Avenches et les 

obligations légales. Aucune autre raison que la rentabilité économique ne justifierait une modification 

de la pratique actuelle, et comme vu dans la partie d’analyse de la rentabilité, ce projet ne l’est pas. Le 

validateur concorde avec cette justification et confirme que le projet ne correspond pas à la pratique 

courante. 

 

3.4 Plan de suivi (→checkliste, partie 1, section 5) 

Le document soumis inclut les informations clés nécessaires comme par exemple les formules de 

calculs, les variables, les unités, les fréquences de mesure et la forme d’archivage ainsi que d’autres 

informations. 

 

Méthode de preuve des réductions d’émissions obtenues 

Il y avait plusieurs erreurs dans les formules de calcul permettant de calculer les émissions ex-post du 

projet, en particulier une double-comptabilité des émissions. Les facteurs d’émission ont aussi dû être 

actualisés pour coïncider avec la version 5 de la Communication de l’OFEV (2019) (DAC 31, DAC 33, 

DAC 38). Cependant, le document Excel de suivi fourni (annexe A9) n’a pas été actualisé depuis la 

validation initiale. Il devra donc être modifié et validé pour la première vérification du projet (RAF 2 

(V19)). 

 

Il est indiqué dans le texte de la description de projet, que l’énergie produite pour alimenter des 

entreprises exemptes de la taxe sur le CO2 ne sera pas comptabilisée. Cependant, cet aspect n’est 

pas inclus directement dans les calculs. Il est donc tout particulièrement important de vérifier que le 

calcul exclura effectivement ces preneurs de chaleur (DC 32 et RAF 1 (V19)). 

 

Dans le calcul des émissions de projet obtenues, FCAD,j est déterminé avec la consommation réelle de 

combustibles fossiles de la chaufferie du CAD et l’énergie totale consommée par les preneurs de 

chaleurs, tous deux pour l’année j (voir chapitre 3.4 de la description de projet). Cela permet d’obtenir 

un facteur d’émission par [MWh] d’énergie utile consommée, en prenant en compte les pertes du 

réseau de chaleur à distance.  

 

Les formules de calcul des réductions d’émissions obtenues sont correctes et reflètent une méthode 

de preuve qui répond aux exigences de la Communication de l’OFEV.  

 

Données et paramètres 

Les sources des paramètres ont été précisées (DAC 33). 

 

La date de début de la mise en œuvre du suivi a été précisée et correspond à la date de début des 

effets (DAC 34). 

 

Tous les paramètres utilisés pour le calcul des réductions d’émissions obtenues sont précisés et 

documentés, en particulier les nouveaux, qui n’avaient pas été ajoutés lors de la modification de la 

description de projet initiale (DAC 41).  

 

Il y a une table avec les facteurs d’influence, qui indique ou pourquoi ils ne seront pas contrôlés, ou 

comment ils le seront, ce qui aide à la vérification des données qui se trouvent dans la description du 

projet.  

 

La procédure de vérification des paramètres variables a été ajoutée à la description de projet (DAC 

42). La quantité de bois brûlée et les pertes seront plausibilisées. La quantité de bois avec un 

recoupement entre la quantité de bois achetée, l’énergie produite par les chaudières et les heures de 

fonctionnement de celles-ci. Les pertes, en comparant les pertes globales du réseau (réelles) avec 

celles calculées théoriquement pour chaque preneur de chaleur. Les compteurs de chaleur seront 
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vérifiés régulièrement chez les preneurs de chaleur. Les compteurs de chaleur de la chaufferie sont 

télé-relevés et vérifiés à distance par l’exploitant du Thermoréseau Avenches. 

 

Les données et paramètres sont donc clairement identifiés et pourront être relevés de manière exacte. 

Un processus de plausibilisation des données permettra un premier contrôle de qualité interne des 

rapports de suivi. 

 

Responsabilités et processus 

Les personnes ou unités des entreprises responsables des mesures, de la lecture des compteurs et 

de leur calibration ont été définies et indiquées dans la description de projet (DAC 35). 

 

Il est possible de vérifier avec quelle fréquence les données vont être enregistrées, où elles vont être 

saisies et archivées. 
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4 Bilan : évaluation globale du projet 

42 DAC/DC ont été traitées pendant le procédé de validation. Elles ont presque toutes été répondues 

de manière satisfaisante. Celles qui ne l’ont pas été, ont donné lieu à des RAF (voir ci-dessous). 

 

L’organisme de validation confirme par la présente que le projet 0142 - CAD alimenté par du bois – 

Avenches a été validé sur la base de la description de projet et de tous les documents 

supplémentaires nécessaires figurant en annexe, conformément à la communication de l’OFEV. 

 

Il ressort de l’évaluation du projet que ce dernier  

  remplit 

  ne remplit pas  

les exigences légales qui s’appliquent aux projets de compensation en vertu de la loi sur le CO2. 

 

Les aspects suivants devront être pris en compte lors de la prochaine vérification / validation : 

- RAF 1 (V19) : contrôle de la mise-à-part de l’énergie liée aux entreprises exemptes de la taxe 

sur le CO2 

- RAF 2 (V19) : contrôle du document de suivi (qui n’est pas encore élaboré) 

- RAF 3 (V19) : contrôle des documents de répartition des effets en ce qui concerne les aides 

financières accordées par la commune aux particuliers lors de nouveaux raccordements au 

réseau de chaleur à distance 

 

Lieu et date : Nom, fonction et signatures  

Zollikon, 16.07.2019 

 

 

 

Denise Fussen, expert chargé de la vérification 

 

Zollikon, 16.07.2019 

 

 

 

Roberto Bianchetti, responsable qualité (AQ) 

 

Zollikon, 15.07.2019 Laure Le Pape, collaboratrice de projet 

 

 

 

Zollikon, 16.07.2019 

 

 

 

Joachim Sell, responsable général 
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Annexes 
A1 Liste des documents utilisés  
 
Documents de l’OFEV / Secrétariat Compensation  

- OFEV (2019). 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 CO2. 5e édition actualisée. En particulier l’annexe :  

o Annexe F : Méthode standard pour les projets de compensation du type « réseaux de 
chauffage à distance », Version 3.2. 

 

 
Documents du projet 

• Description de projet et ses annexes, version 6, du 15.07.2019 

• Documents de la première validation du projet 

• Rapport de vérification pour la période 2016 (disponible sur le site de l’OFEV), version du 

26.04.2017 

• Appels téléphoniques entre le requérant et le validateur le 10.04.2019, le 14.05.2019 et le 

15.07.2019. 
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A2 Checkliste pour la validation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0142 - CAD alimenté par du bois - Avenches 

 

 

Projet de réduction des émissions en Suisse 

 

Version du document : 4 

Date : 15.07.2019 

Organisme de validation  EBP Schweiz AG, Zollikerstrasse 65, 8702 Zollikon  
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Partie 2 : Liste des questions 
 

Demandes de clarification (DC) et demandes d’action corrective (DAC) 

 

DAC 1 Liquidé X 

1.2 La description du projet et les documents de référence sont complets et cohérents. Ils 

sont conformes aux exigences de l’art. 6 de l’ordonnance sur le CO2. 

Question (08.04.2019) 

1. Dans le formulaire de description du projet, en première page, il est 2 fois demandé la version 

et la date du document (au-dessus et en-dessous de « Page de couverture »).  

 Veuillez veiller à actualiser toujours les deux (c’est le format de l’OFEV). 

2. Sur la première page de la description de projet, il est fait mention à la version du document 

dans le texte mais aussi dans l’en-tête (en gris au-dessus du titre) : 

 Veuillez penser à actualiser à chaque fois la date et la version du document dans le 

texte mais aussi dans l’en-tête (ce dernier n’a pas été actualisé pour le moment et dit 

toujours « Version 05 / Janvier 2019 »). 

Réponse du requérant (10.04.2019) 

 Les modifications ont été apportées au document 

Conclusion de l’expert (30.04.2019) 

Le document de description de projet dispose d’une date et d’une version actualisées. La question 

est donc close. 

 

DAC 2 Liquidé  X 

1.2 La description du projet et les documents de référence sont complets et cohérents. Ils 

sont conformes aux exigences de l’art. 6 de l’ordonnance sur le CO2. 

Question (08.04.2019) 

Cette description de projet est accompagnée de nombreux documents justificatifs (annexes), qui ne 

sont pas nécessairement les mêmes que lors de la première validation de projet. Aujourd’hui, il est un 

peu difficile de s’y retrouver. 

 Veuillez-vous assurez que tous les documents justificatifs nommés dans la description de 

projet sont joints comme annexe. 

 Avez-vous vérifié s’il était nécessaire d’actualiser certains des documents justificatifs 

joints lors de la validation précédente et qui sont encore pris comme référence dans cette 

nouvelle validation ? 

 Veuillez revoir la numération de vos pièces justificatives en fonction de la numération 

basique indiquée par l’OFEV en dernière page de la description. Dans les cas où vous 

disposeriez de plusieurs documents pour une même catégorie, veuillez utiliser une sous-

numération (par exemple pour les documents relatifs à l’analyse de sensibilité : A8.1, 

A8.2, A8.3, etc.). 

 Veuillez indiquer dans la dernière page de la description de projet les noms de fichier 

électroniques correspondant aux annexes qui seront joints. 

 Veuillez nous envoyer toutes les annexes qui seront présentées lors de cette nouvelle 

validation, avec leur nouvelle numérotation et actualisées lorsque c’est nécessaire. 

Réponse du requérant (23.04.2019) 
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Cette description de projet est accompagnée de nombreux documents justificatifs (annexes), qui ont 

été mis à jour. 

 Toutes les annexes ont été mises à jour 

 Nous avons vérifié s’il était nécessaire d’actualiser certains des documents justificatifs 

joints et les avons modifiés en cas de nécessité 

 La numération des pièces justificatives a été mise à jour en fonction de la numération 

basique indiquée par l’OFEV en dernière page de la description.  

 Les noms de fichier électroniques correspondant aux annexes qui seront joints ont été 

indiqué à la dernière page de la description de projet. 

Question (30.04.2019) 

Dans la liste des annexes en dernière page de la description de projet, les annexes ont été ajoutés 

sous la forme d’icones incluant un lien direct vers les annexes mentionnés. Un défaut est le fait que 

les noms ne sont pas facilement et parfois pas entièrement lisible. Cet aspect est compensé par 

l’existence des liens. Cette présentation est donc acceptée. 

Le requérant a supprimé les références aux Annexes A1 à A4 de la liste, car elles se référaient à la 

version caviardée du projet et il n’y en a pas dans notre cas. 

 

Cependant, il manque encore quelques documents à cette liste :  

 Veuillez ajouter le document A5_9 à la liste des annexes (vous nous l’avez fait parvenir 

en pièce-jointe). 

 Veuillez aussi ajouter le document relatif aux prix des combustibles (voir DC 30) 

Réponse du requérant (17.05.2019) 

 Les liens ont été supprimés et seul le titre du document est écrit. 

 Le document A5_9 a été ajouté aux annexes 

 Le prix des combustibles a été justifié dans les documents suivants : 

A5_12_facture_mazout 
A5_13_Facture_gaz_2019 
A5_14_Facture_Bois_2019 

Conclusion de l’expert (24.05.2019) 

La partie relative aux annexes de la description de projet a été complétée et est cohérente avec la 

description de projet et les annexes remises. Tous les documents joints ont été incorporés à la liste 

d’annexe. Le requérant a indiqué que les annexes déjà présentés lors de la validation précédente 

avaient été mis à jour. La numération des annexes a été adaptée au format indiqué par l’OFEV. Le 

requérant a supprimé les références aux Annexes A1 à A4 de la liste, car elles se référaient à la 

version caviardée du projet et il n’y en a pas dans notre cas. La question est donc close.  

 

DAC 3 Liquidé  X 

1.2 La description du projet et les documents de référence sont complets et cohérents. Ils 

sont conformes aux exigences de l’art. 6 de l’ordonnance sur le CO2. 

Question (08.04.2019) 

Avec l’ajout du projet Thermoptim 2019 à la description de projet, le document de description de 

projet en général est assez confus et ne permet pas à une personne externe au projet de 

comprendre ce qui se passe et comment sont évaluées les réductions d’émission du projet 0142 – 

CAD alimenté par du bois – Avenches. 

La description de projet initiale, relative aux nouveaux raccordements sur le CAD, est présentée 

mélangée avec les nouveaux éléments relatifs à l’ajout de la chaudière bois supplémentaire, qui 
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induit des réductions d’émission pour tous les bâtiments raccordés au CAD, et pas seulement les 

nouveaux. 

Le code couleur que vous avez utilisé pour le moment n’apparaîtra pas dans la version définitive du 

rapport, il faut donc que vous laissiez apparaitre les distinctions clairement dans le texte. 

 Au vu de la complexité du projet actuel, nous vous recommandons de reprendre la 

description dans son ensemble et de la présenter pour chaque chapitre en 2 moments 

clairement identifiés comme tels (vous pouvez proposer un nom pour chaque partie), qui 

se complètent entre eux : 

o Partie A : Projet semblable à la validation initiale. Même méthode de calcul et de 

contrôle, seulement la part de bois dans la génération de chaleur change. Cela 

concerne les raccordements qui ont eu lieu depuis la première validation de 

projet par l’OFEV. 

o Partie B : Réduction d’émission des bâtiments raccordés au CAD avant le projet 

initial, dû à l’ajout de la nouvelle chaudière et donc l’augmentation de la part de 

bois dans les combustibles. 

 Lorsqu’un chapitre est commun aux deux parties, veuillez le préciser aussi dans le texte. 

 Veuillez expliquer clairement au début de la description cette dualité de l’évaluation du 

projet (dans les chapitres 1.1 et 1.4). 

Réponse du requérant (10.04.2019) 

 L’intégralité du texte a été modifiée pour prendre en compte ces éléments. 2 sous 

éléments du projet ont été créés dénommés Partie A et B qui suivent 2 méthodes de 

justifications distinctes.  

 Chaque paragraphe indique s’il est commun à la partie A, B ou s’il correspond aux 2 

parties. 

Conclusion de l’expert (03.05.2019) 

Dans la grande majorité des cas, la différence entre les parties A et B du projet a été clarifiée dans la 

description. Lorsque ce n’est pas le cas, une question ponctuelle supplémentaire a été ajoutée en 

référence au chapitre correspondant. Cette question est donc close.  

 

DAC 4 Liquidé  X 

1.2 La description du projet et les documents de référence sont complets et cohérents. Ils 

sont conformes aux exigences de l’art. 6 de l’ordonnance sur le CO2. 

3.4.1 La méthode utilisée pour déterminer le scénario de référence est correcte. 

Question (08.04.2019) 

Dans la description du scénario de référence, dans le chapitre 1.5 de la description de projet, vous 

citez la Communication de l’OFEV, janvier 2015, version 1. Ce n’est pas le seul endroit où cette 

erreur apparait. 

 Veuillez vous basez sur la Communication de l’OFEV janvier 2019 version 5 pour tout le 

dépôt du dossier. 

 Veuillez actualiser les liens internet correspondants en pied de page lorsqu’il convient. 

 Veuillez vérifier que cet ajustement est fait dans l’ensemble du document de description 

de projet. 

Réponse du requérant (16.04.2019) 

 L’intégralité des références a été modifiée pour renvoyer à la Communication de l’OFEV 

janvier 2019 version 5  

 Les liens internet ont été modifiés. 
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Conclusion de l’expert (30.04.2019) 

Les référence à la Communication de l’OFEV ont été actualisées dans la description de projet. La 

question est donc close.  

 

DC 5 Liquidé  X 

  

2.3.1 Les réductions d’émissions attendues ne seront pas imputées à une entreprise 

participant à l’échange de quotas d’émission (art. 40 ss de l’ordonnance sur le CO2) ou 

ayant pris un engagement de réduction (→ art. 67 et art. 68 de l’ordonnance sur le CO2). 

Question (08.04.2019) 

1. Existe-t-il une obligation de raccordement au CAD pour les bâtiments qui se trouvent dans le 

secteur considéré ?  

2. La chaufferie et le CAD participent-ils à des actions volontaires dans le cadre d’un 

programme cantonal ou national ? 

Réponse du requérant (16.04.2019) 

1. Il n’existe pas d’obligation raccordement au CAD pour les bâtiments de la commune 

d’Avenches.  

2. Les liens internet ont été modifiés. 

Question (30.04.2019) 

La réponse à la question 1 est répondue de manière satisfaisante. 

La réponse à la question 2 ne correspond pas. 

 Veuillez indiquer si la chaufferie et le CAD participent à des actions volontaires dans le 

cadre d’un programme cantonal ou national. 

Réponse du requérant (17.05.2019) 

La chaufferie et le CAD ne participent pas à des actions volontaires dans le cadre d’un programme 

cantonal ou national. 

Conclusion de l’expert (24.05.2019) 

Il n’existe pas d’obligation de raccordement au CAD et celui-ci ne participe pas à des actions 

volontaires de réduction des émissions de CO2. Le projet est donc admissible en ce qui concerne ces 

aspects. La question est close.  
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DC 6 Liquidé  X 

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

Question (08.04.2019) 

En ce qui concerne la description de projet (1.4.2/1.4.3), la nouvelle situation avec Thermoptim 2019 

n’est pas suffisamment bien décrite. Pax exemple : 

1. Les informations de description des modifications faites en 2019 qui apparaissent dans le 

résumé du projet ne sont pas repris dans la description (nouvel accumulateur, MCR, etc.). 

2. Le fait que la nouvelle chaudière est une occasion n’est pas précisé : veuillez ajouter cette 

précision. 

3. L’accumulateur thermique ajouté remplace-t-il un ancien ou bien est-ce juste un ajout ? 

4. Que signifie la modernisation du système de régulation MCR ? Cela affecte-t-il juste la 

nouvelle chaudière ou le CAD en général ? Veuillez spécifier la signification de l’acronyme 

« MCR ». 

 De manière générale, veuillez faire une bonne description de la situation initiale et du 

projet de réduction d’émission (qui comprend 2 parties à décrire complètement, A et B, 

selon DAC 3) 

 Ne pas utiliser le terme « scénario de référence » dans le chapitre de situation initiale, ce 

n’est pas tout-à-fait la même chose. 

 Faites bien attention à ce qui correspond à la situation initiale (c’est-à-dire sans CAD ou 

sans projet de réduction d’émission) soit écrit dans le chapitre 1.4.1 et non dans le 1.4.2. 

Tout le premier paragraphe actuel du 1.4.2 devrait être déplacé au 1.4.1. 

 Dans le chapitre 1.4.3, veuillez expliciter mieux ce qui change dans le projet en 2019 (la 

couleur verte n’apparaitra pas dans la version finale du rapport). 

Réponse du requérant (16.04.2019) 

1. Les informations de description des modifications faites en 2019 qui apparaissent dans le 

résumé du projet ont été reprises dans la description du 1.4.2 

2. Le fait que la nouvelle chaudière est une occasion a été ajouté. 

3. L’accumulateur thermique ajouté sera branché en série de l’existant afin de tripler le volume 

d’accumulation. Ajout d’un schéma. 

4. La modernisation du système de régulation MCR est détaillé dans le 1.4.2. Cela affecte le 

CAD en général : 

 Une description séparée pour les parties A et B a été proposé 

 Le terme « scénario de référence » a été supprimé. 

 Le texte du chapitre 1.4.2 a été déplacé au 1.4.1. 

Dans le chapitre 1.4.3, 2 schémas de principe ont été ajoutés pour expliciter la partie B 

Conclusion de l’expert (03.05.2019) 

Les questions posées précédemment ont été répondues de manière satisfaisante et permettent de 

préciser le projet Thermoptim dans la description de projet. Il ne manque maintenant plus qu’un 

élément important à la description du projet Thermoptim, ce complément est demandé à travers de la 

DAC 36. La question est donc close. 

 



Rapport de validation 

 

 

 

30 

 

DC 7 Liquidé  X 

2.2.1 Les aides financières qui seront vraisemblablement mises à disposition sont déclarées 

correctement (aides au financement, y compris les « prestations pécuniaires à fonds 

perdu de la Confédération, des cantons ou des communes, destinées à encourager les 

énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la protection du climat », qui 

impliquent une répartition de l’effet5) (→ communication, 2.6.1). 

Question (08.04.2019) 

1. Dans le chapitre 2.1, vous indiquez que le projet existant ne bénéficie pas de subventions. 

 Veuillez préciser dans ce même chapitre s’il est prévu que la modification effectuée au 

projet compte avec des aides financières, y compris les « prestations pécuniaires à fonds 

perdu de la Confédération, des cantons ou des communes, destinées à encourager les 

énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la protection du climat », qui 

impliquent une répartition de l’effet. 

2. Existe-t-il des primes de raccordement pour les habitants ? 

3. Vous indiquez qu’il sera clairement demandé aux potentiels preneurs de chaleur s’ils 

bénéficient d’une exemption de la taxe CO2. 

 Veuillez inclure ce questionnaire comme annexe à la description de projet. 

4. Le procédé de validation exige que le requérant soit informé que toute déclaration 

volontairement erronée relative aux aides financières est passible de poursuites pénales. 

 Veuillez confirmer que vous avez pris note de cette information et que vous en avez 

informé le requérant. 

Réponse du requérant (16.04.2019) 

1. Il n’est pas prévu que la modification effectuée au projet compte avec des aides financières, y 

compris les « prestations pécuniaires à fonds perdu de la Confédération, des cantons ou des 

communes, destinées à encourager les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la 

protection du climat ». 

2. Il existe des primes de raccordement de 5'000.- pour chaque raccordement, directement versé 

au client. Ces subventions ne sont pas considérées dans notre analyse. 

3. Ce questionnaire est intégré comme annexe à la description de projet (annexe A5_7). 

4. Le requérant, Thermoréseau Avenches est informé que le fait de donner des informations 

volontairement erronées relatives aux aides financières est passible de poursuites pénales. 

Question (30.04.2019) 

 

Les réponses aux questions 1 et 4 sont satisfaisantes. 

 

En ce qui concerne la réponse à la question 2, nous nécessitons plus de précisions (car cela pourrait 

avoir un impact sur la répartition des effets du projet) : 

 Quelle est la collectivité publique responsable de ces subventions ? 

 Comment s’appelle le programme qui délivre ces subventions ? 

 Quel est l’objectif de ce programme ? 

                                                      
5 Cf. communication, tableau 4 
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La réponse à la question 3 est incomplète. En effet, le questionnaire joint en annexe (A5_7) ne 

comprend pas de question relative à l’exemption de la taxe CO2. 

 Veuillez compléter l’annexe A5_7. 

Réponse du requérant (17.05.2019) 

2. La subvention est proposée par la commune d’Avenches. La directive explicitant cette 

subvention est disponible en Annexe A5_10. L’objectif de ce programme est d’encourager le 

développement durable et son nom est : Directive municipale relative à l’encouragement au 

développement durable. 

3. La question a été ajoutée au questionnaire A5_7. 

Question (27.05.2019) 

 

Question 2 : 

Cette subvention, même si elle ne vous est pas versée directement, implique la nécessité de 

négocier avec la commune la répartition des effets du raccordement au Thermoréseau, càd qui 

poudra valoriser quelle part des réductions d’émissions de CO2. Cet aspect est régulé par la 

Communication de l’OFEV (version 5, année 2019), et en particulier son Annexe E, disponible sur 

cette page internet : https ://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/publications-

etudes/publications/projets-programmes-reduction-emissions-realises.html  

 Veuillez prendre contact avec la Commune d’Avenches pour éclaircir ce point. La 

conclusion de votre accord sera formalisée para la signature du formulaire A ou B de 

l’Annexe E de la Communication, selon la figure choisie. 

 Dans les cas où les délais ne permettent pas d’avoir le formulaire signé avant la 

présentation du projet à l’OFEV, veuillez nous l’indiquer ici, et indiquer dans la 

description de projet :  

o chapitre 2.2, Partie A, que « Depuis le 1er janvier 2015, une Directive Municipale 

relative à l’encouragement au développement durable octroie une prime de 5’000 

CHF à chaque particulier qui se raccorde au Thermoréseau Avenches (Annexe 

A5_10). La répartition des effets des nouveaux raccordements entre la 

Commune d’Avenches et le Thermoréseau Avenches se trouve actuellement en 

discussion et les documents justificatifs seront remis lors de la première 

vérification du projet. » 

o chapitre 5.2.3 , que le double comptage sera évité suite à l’éventuelle répartition 

des effets (en citant le chapitre du point précédent).  

 

Question 3 : ok 

Réponse du requérant (10.07.2019) 

Les mentions demandées ont été ajoutées aux paragraphes 2.2 et 5.2.3 

Conclusion de l’expert (11.07.2019) 

Le requérant a pris note que toute déclaration volontairement erronée relative aux aides financières 

est passible de poursuites pénales. 

Une question relative à l’exemption de la taxe sur le CO2 a été ajoutée au questionnaire de 

raccordement au Thermoréseau Avenches.  

Le projet ne bénéficie pas de subventions du Canton ou autres aides financières, cependant les 

particuliers qui se raccordent reçoivent une subvention municipale de 5'000 CHF. Le requérant se 

trouve en ce moment en discussion avec la Municipalité en ce qui concerne la répartition des effets. 
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Les justificatifs de la résolution seront présentés lors de la première vérification (RAF 3), et cet aspect 

a été incorporé à la description de projet. Cette question est donc close. 

 

DAC 8 Liquidé X 

2.2.3 Le monitoring prévoit des mesures permettant d’éviter de façon probante les doubles 

comptages (→ communication, 2.6.2). 

Question (08.04.2019) 

Le chapitre 5.2.3 de la description de projet doit être complété, même s’il n’y a pas d’aide financière : 

 Veuillez inclure la description des mesures prévues afin d’éviter des doubles comptages, 

en justifiant pourquoi ces mesures sont suffisantes et permettent d’atteindre l’objectif 

visé. 

Réponse du requérant (16.04.2019) 

Ce paragraphe a été ajouté :  

Aucune autre aide financière ne sera envisagée dans le cadre de ce projet comme explicité aux 
paragraphes 2.2. Pour éviter tout double comptage, un questionnaire est envoyé pour chaque nouveau 
raccordement afin de vérifier si les bénéficiaires bénéficient d’une exemption de la taxe CO2 ou de 
toute autres subventions pouvant impliquer un double comptage des économies de CO2.  

Question (30.04.2019) 

Le paragraphe incorporé est satisfaisant. 

Cependant, vous avez laissé le paragraphe de consigne dans le 5.2.3, comme s’il correspondait à un 

élément de la partie B du projet. 

 Veuillez éliminer le paragraphe « Si des aides financières sont perçues […] à empêcher 

ce double comptage. » 

Réponse du requérant (17.05.2019) 

Ce paragraphe a été supprimé. 

Conclusion de l’expert (24.05.2019) 

Dans un questionnaire envoyé préliminairement au raccordement au Thermoréseau Avenches, le 

preneur de chaleur devra indiquer s’il est déjà exempté de la taxe sur le CO2 ou pas (voir DC 7). De 

cette façon, les potentielles situations de double-comptabilité pourront être identifiées et traitées. Cet 

aspect a été incorporé à la description de projet, dans le chapitre 5.2.3. La question est donc close. 

 

DAC 9 Liquidé X 

2.5.1a S’il s’agit de travaux de construction : la durée prévue du projet correspond à la durée 

d’utilisation standard des installations techniques.  

(→ communication, annexe A2, tableau 11) 

Question (03.04.2019) 

1. Vous indiquez dans le chapitre 1.6 de la description de projet en remarques spécifiques, qu’une 

« durée de projet de 40 ans est admise ». Ce n’est plus le cas, car la modification de projet 
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porte sur un générateur de chaleur, pour lequel la durée d’utilisation standard est de 15 ans (et 

non 40 ans comme le réseau).  

 Veuillez éliminer cette partie des remarques spécifiques, ou expliciter que ce sont 40 ans 

pour le réseau et 15 ans pour le générateur de chaleur. 

2. Il a été mentionné que la nouvelle chaudière provient d’une autre chaufferie. 

 Veuillez indiquer son année de fabrication. 

3. En ce qui concerne le calendrier, chapitre 1.6 de la description de projet : 

 Veuillez préciser pour les remarques spécifiques du début de l’effet de Thermoptim qu’il 

s’agit du « début de l’exploitation normales du réseau de chaleur à distance » avec la 

nouvelle chaudière supplémentaire, et que ce sont ces dates qui appliquent (=> Préciser 

que les dates antérieures sont seulement à titre informatif). 

Réponse du requérant (16.04.2019) 

1. Il a été explicité que ce sont 40 ans pour le réseau et 15 ans pour le générateur de chaleur. 

2. L’année de fabrication de la chaudière est indiquée au 1.4.1 et au 1.4.2. 

3.  Les précisions ont été apportées et les jalons séparés en partie A et B. 

Conclusion de l’expert (30.04.2019) 

Les doutes concernant les durées d’utilisation des équipements considérés (chaudières 

principalement) ont été levés dans la description du projet. La question est donc close.  

 

DAC 10 Liquidé X 

3.1.2 Toutes les émissions directes sont incluses (aire géographique, parties techniques, 

adaptations liées à des investissements). 

Question (08.04.2019) 

1. Le schéma de la figure 4, chapitre 3.1 de la description de projet n’est plus identique à celui de 

la description qui a été validée. Il manque les chaudières d’appoint, telles qu’elles avaient été 

incorporées lors du premier procédé de validation. Les encadrés relatifs aux combustibles ne 

sont pas bien lisibles. 

 Veuillez incorporer à la figure 4 les émissions de CO2 causées par les chaudières 

d’appoint au mazout et gaz. 

 Dans d’autres parties de la description, vous citez aussi l’électricité. Pourquoi n’est-elle 

pas incluse là ? 

 Veuillez adapter la figure 4 pour que l’on puisse bien lire les 2 encadrés correspondant 

aux combustibles : « combustibles fossiles » et « combustibles » (renouvelables ?). 

2. Dans le chapitre 3.1 de la description de projet, dans la table des sources d’émissions directes 

et indirectes : 

 Veuillez préciser pour les émissions de projet, que les chaudières d’appoint (« Source ») 

sont au gaz et au mazout. 

 Veuillez préciser pour les émissions de référence du projet la source des émissions de 

CO2, qui correspond aux systèmes de chauffage qui sont remplacés (Précisez le 

combustible de ces systèmes de chauffage aussi). 

Réponse (16.04.2019) 
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1. Le schéma de la figure 6, chapitre 3.1 est modifié afin d’être identique à celui de la 

description qui a été validée.  

 L’électricité n’est jamais inclue dans notre analyse. 

 Les encadrés ont été modifiés 

2. Dans le chapitre 3.1 de la description de projet, dans la table des sources d’émissions directes 

et indirectes il a été précisé le gaz et le mazout. 

Pour les émissions de référence du projet la source des émissions de CO2 est précisée dans 

l’annexe A7. Il s’agit quasiment exclusivement de mazout. 

Question (03.05.2019) 

 

Question 1 : L’électricité est encore incluse dans les facteurs d’émission de l’évolution de référence 

et les calculs correspondant, au chapitre 3.5, lettre A). 

 Veuillez être cohérent et l’éliminer partout ou la reprendre en compte partout. 

 

Question 2 : ok. 

 

Question 3 (supplémentaire) : 

Cependant, dans le chapitre 3.1, vous précisez que le paragraphe décrit s’applique aux 2 parties du 

projet. Ce n’est pas possible, car le scénario de référence est différent dans les deux parties du 

projet. 

 Veuillez ajouter une description des marges de fonctionnement du système et des 

sources d’émissions pour la partie B du projet. 

Réponse du requérant (17.05.2019) 

1) Le facteur d’émission de l’électricité a été exclu du point A. 

3) Un paragraphe spécifique à la partie B a été ajouté. 

 

Question (24.05.2019) 

 

Question 1 et 2 : ok. 

 

Question 3 : 

Une partie B a été ajoutée au chapitre 3.1. Celle-ci compte néanmoins avec quelques incohérences : 

 Veuillez ajouter les chaudières d’appoint et leurs émissions de CO2 à la Figure 8. 

 La Figure 8 représente les limites du système pour le scénario de référence et pour le 

projet. Veuillez ajuster le titre de la figure en conséquence. 

 Il serait plus pertinent et clair de commencer le paragraphe de texte par « Les marges du 

système de référence et du projet sont les mêmes », et ensuite d’expliquer quelles sont 

ces marges. Dans la version 4 de la description de projet, il y a actuellement plusieurs 

confusions dans le texte entre marges du scénario de référence et marges du projet. 

Réponse du requérant (10.07.2019) 

Question 3 : 

 Les chaudières d’appoint et leurs émissions de CO2 ont été ajoutées à la Figure 8. 

 Le titre de la Figure 8 a été modifié pour ajouter le scénario de référence. 

 Le paragraphe de texte a été complété pour préciser ce point 
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Conclusion de l’expert (10.07.2019) 

Les marges de fonctionnement de la Partie A du projet ont été ajustée de manière à être cohérentes 

avec la première validation du projet. Toutes les émissions associées ont été incorporées. Les 

émissions liées à la consommation d’électricité dans la chaufferie ont été négligées, conformément à 

l’Annexe F de la Communication. 

Les marges de fonctionnement du système et ses sources d’émissions ont été ajoutés pour la Partie 

B du projet et sont correctes. Dans cette partie, les émissions de transport du bois sont tellement 

minimes par rapport au projet qu’elles peuvent être négligées, comme dans la partie A. 

La question est donc close. 

 

 

 

DC 11 Liquidé  X 

3.1.4 Toutes les fuites sont incluses. 

Question (08.04.2019) 

Dans le chapitre 3.3 de la description de projet, vous citez une annexe correspondante au projet de 

. Cette annexe n’a a priori pas de numéro et ne nous a pas été envoyée. 

 Veuillez préciser dans le texte le numéro de l’annexe correspondante. 

 Veuillez nommer cette annexe à la fin de la description de projet (voir DAC 2). 

 Veuillez nous envoyer ce document. 

 Ce projet est-il aussi un projet Klik ? 

Réponse du requérant (16.04.2019) 

L’annexe correspondante au projet de  est l’annexe A5_8.  

 A5_8 cité dans le texte. 

 Cette annexe est citée à la fin de la description de projet. 

 Ce projet n’est pas un projet Klik  

Conclusion de l’expert (30.04.2019) 

L’annexe mentionnée dans le texte, qui décrit en détails le projet de  d’où provient la 

nouvelle chaudière, est précisée (A5_8) et jointe au rapport. Le projet de  n’est pas 

un projet de compensation des émissions de CO2. La question est donc close.  

 

DC 12 Liquidé  X 

3.2.2 Les dispositions légales applicables aux échelons national, cantonal et communal, par 

exemple les exigences minimales de la Confédération, des cantons et de la commune 

d’implantation, sont prises en compte lors du choix de l’évolution de référence.  

(→ communication, annexe J, tableau 4). 

Question (08.04.2019) 

Le rapport de validation initial indiquait que « Le plan énergétique communal (2011) prévoit une zone 

de chauffage à bois par le Thermoréseau, cette zone correspond aussi à la zone de l’extension. Le 

plan énergétique communal n’a pas encore été accepté par les autorités, pour cette raison les 

restrictions concernant la zone qui doit être connectée au Thermoréseau n’ont pas encore une valeur 

légale. Pendant le monitoring et la vérification il faudra contrôler si le plan énergétique communal a 
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été accepté par les autorités, dans ce cas il faudra adapter les émissions du scénario de référence 

respectif (RAF 1). » 

Il n’y a pas d’information à ce sujet dans le rapport de vérification publié sur le site internet de l’OFEV. 

 Veuillez consulter la municipalité et nous indiquer si ce plan énergétique communal est 

toujours d’actualité, s’il a été validé par les autorités, et si non, s’il y a une date prévue de 

validation. 

Réponse du requérant (16.04.2019) 

La municipalité a été consultée et ce plan énergétique communal n’a pas été validé par les autorités 

et aucune date n’a été agendée pour sa ratification. Le sujet n’est plus à l’ordre du jour. 

Question (04.06.2019) 

Selon la version 5 de la Communication de l’OFEV (2019), la modification de dispositions légales est 

un facteur qui a un impact sur l’évolution des émissions, et cela devrait être considéré comme facteur 

d’influence. 

 Veuillez ajouter les modifications des dispositions légales comme un facteur d’influence 

dans le chapitre 3.2 de la description de projet. 

 Veuillez indiquer dans le chapitre 5.3.3 comment se fera le contrôle de ce facteur 

d’influence, chaque année lors du suivi. 

Réponse du requérant (10.07.2019) 

Ce facteur d’influence a été ajouté aux paragraphes 3.2 et 5.3.3 et une demande sera effectuée 

auprès de la commune pour le suivi du projet. 

Conclusion de l’expert (11.07.2019) 

Il n’est plus à l’ordre du jour qu’une obligation de raccordement au CAD soit imposée par la 

commune, car le plan énergétique communal n’a toujours pas été ratifié depuis 2011 et il n’est pas 

prévu qu’il le soit dans le futur. Cependant, pour s’assurer de cela, la modification des dispositions 

légales a été ajouté comme facteur d’influence, et sera contrôlé chaque année lors de l’élaboration 

du rapport de suivi. La question et la RAF 1 de l’enregistrement du projet original sont donc closes. 

 

DC 13 Liquidé  X 

3.2.3 Le projet est conforme aux prescriptions environnementales en vigueur.  

Question (08.04.2019) 

 Le projet est-il conforme aux prescriptions environnementales en vigueur (tant sa partie A 

que sa partie B) ? 

Réponse du requérant (16.04.2019) 

Le projet est conforme aux prescriptions environnementales en vigueur (tant sa partie A que sa partie 

B)  

Conclusion de l’expert (30.04.2019) 

Le requérant affirme que le projet est conforme aux prescriptions environnementales en vigueur. La 

question est donc close.  

 

DAC 14 Liquidé  X 

3.2.4 Les facteurs d’influence critiques pour le résultat de la validation sont indiqués dans le 

plan de suivi. 

Question (08.04.2019) 
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1. Le chapitre 5.2.2 de la description de projet doit être complété. 

2. Vous indiquez dans le chapitre 5.3.3 de la description de projet, que « le tarif de la chaleur a été 

fixée pour une période de 5 ans suite à la reprise du CAD. Pendant cette période, il n’y aura pas 

d’indexation ni sur l’IPC ni sur le prix du combustible. » 

 Veuillez préciser dans le même texte les années de début/fin de cette période de 5 ans. 

3. Dans le chapitre 1.5, vous indiquez en remarque que « la conduite de gaz passe trop loin des 

habitations du centre-ville d’Avenches ». 

 Est-ce toujours le cas ? 

Réponse du requérant (16.04.2019) 

1. Le chapitre 5.2.2 de la description de projet a été complété. 

2. La date de fin de cette période est le 31.12.2022. 

3. Oui 

Conclusion de l’expert (08.05.2019) 

Le requérant indique que le chapitre 5.2.2 est « non applicable ». Après un contrôle du chapitre 3.2, il 

apparait que les facteurs d’influences suivant étaient nommés : 

-  Evolution du prix de l’énergie ; mais il est indiqué que cela n’aurait pas d’impact sur la 

rentabilité du projet, et que cet indicateur ne nécessite donc pas d’un suivi spécial dans le 

cadre du projet de réductions d’émissions. 

- La diminution du besoin en chauffage ; qui a été inclue dans le calcul du scénario de 

référence et ne conduira donc pas à un suivi particulier dans le futur. 

Il a été précisé la durée de tarif de chaleur fixe, qui concernera les années 2018 à 2022 inclues. 

La conduite de gaz ne s’est pas rapprochée des habitations du centre-ville, ce qui signifie que l’option 

de connexion au gaz de ville ne peut toujours pas être considérée. 

La question est donc close. 

 

DAC 15 Liquidé  X 

3.3.3 Les autres hypothèses de calcul des émissions attendues pour le projet sont 

compréhensibles et appropriées. 

3.5.3 Les autres hypothèses de calcul de l’évolution de référence sont compréhensibles et 

appropriées. 

Question (08.04.2019) 

1. En ce qui concerne les pertes sur le réseau, chapitre 3.4 de la description de projet, il ne sera 

pas clair pour un lecteur extérieur quelles étaient les pertes de la méthodologie initiale et 

quelles seront les pertes théoriques considérées à partir de la mise en fonctionnement de la 

nouvelle chaudière (qui sont celles qui doivent être mises en avant lors de cette nouvelle 

validation). En effet, les lecteurs ne disposeront pas d’une version avec « contrôle de 

changements ». 

 Veuillez être plus explicite dans votre formulation (voir DAC 3) et modifier si nécessaire 

les textes issus de la validation antérieure, pour qu’il soit clair quelles seront les pertes 

théoriques considérées maintenant. 

2. Comme émissions du projet, vous citez parfois le gaz, parfois le mazout, et parfois l’électricité 

(ou une combinaison de ces sources d’énergies). 

 Veuillez homogénéiser, pour que les mêmes sources d’énergies fossiles soient tout le 

temps citées pour le projet. 
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3. Dans le chapitre 3.5 de la description de projet, il est clair que l’hypothèse du projet pour les 

réductions d’émission se base sur un taux de 90% d’utilisation de bois comme combustible pour 

le CAD. Cependant, il n’est pas clair quel est le pourcentage qui sera considéré pour le scénario 

de référence (trop de chiffres différents sont mentionnés). 

 Veuillez indiquer clairement et justifier quel sera le pourcentage de bois combustible 

dans le scénario de référence, pour évaluer les réductions d’émissions dues à la nouvelle 

chaudière pour les raccordements antérieurs à 2015. 

Réponse du requérant (08.04.2019) 

1. En ce qui concerne les pertes sur le réseau, les optimisations n’auront pas d’impacts sur les 

pertes du réseau. 

2. Comme émissions du projet, sont maintenant cités le gaz et le mazout systématiquement. 

3. Le scénario de référence est précisé dans le 1.5 partie B et correspond au mix énergétique de 

l’année 2017 soit 81.8 % de bois, 17.39% de gaz et 0.19% de mazout. 

Conclusion de l’expert (03.05.2019) 

Les hypothèses de calcul des émissions de projet ont été clarifiées (les pertes de réseau se 

maintiennent semblables avec cette modification de projet), et lorsqu’elles ne l’étaient pas encore 

totalement d’autres questions ont été posées (p.ex. DAC 36 pour la part de bois et DAC 10 pour les 

mentions à l’électricité). Cette question est donc close. 

 

DC 16 Liquidé  X 

1.2 La description du projet et les documents de référence sont complets et cohérents. Ils 

sont conformes aux exigences de l’art. 6 de l’ordonnance sur le CO2. 

Question (08.04.2019) 

Dans la description du scénario de référence, dans le chapitre 1.5 de la description de projet, vous 

citez : 

- Le chapitre 5 comme justificatif d’additionalité alors que le chapitre 5 correspond à la 

méthode de suivi. 

- A deux reprises le chapitre 4.4. Il n’y a pas de chapitre 4.4 dans cette description de projet. 

 

 Veuillez adapter vos citations à la structure du nouveau formulaire. 

Réponse du requérant (16.04.2019) 

Tous les renvois ont été mis à jour 

Conclusion de l’expert (30.04.2019) 

Le contenu a été adapté à la numération du nouveau formulaire et les citations adaptées en 

conséquence. La question est donc close.  

 

DAC 17 Liquidé  X 

3.4.2 Le scénario de référence est déterminé et décrit de manière correcte. 

Question (08.04.2019) 

1. La modification du projet implique la nécessité de considérer 2 scénarios de référence (voir 

DAC 3) : 

- Le scénario de référence A, qui reprend les éléments de la validation initiale, et permettra 

d’évaluer les réductions d’émissions générées par les nouveaux raccordements au CAD. 
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- Le scénario de référence B, qui permettra évaluer les réductions d’émissions liées à 

l’augmentation de la part de bois comme combustible du CAD, pour les bâtiments raccordés 

avant 2015 (année de la validation initiale du projet). 

Dans le chapitre 1.5 de la description de projet, le scénario de référence A est très bien décrit. Il 

manque par contre le scénario de référence B. 

 Veuillez structurer le chapitre 1.5 de manière à introduire la nécessité de compter avec 2 

scénarios de référence. 

 Veuillez identifier le scénario décrit comme scénario A (ou le nom que vous voulez lui 

donner et que vous utiliserez dans toute la description). 

 Veuillez ajouter les éléments correspondant au scénario B (ou le nom que vous voulez lui 

donner et que vous utiliserez dans toute la description), qui concerne donc les bâtiments 

reliés au CAD avant 2015, excepté ceux qui appartiennent à des entreprises exemptées 

de la taxe CO2 ou qui font partie de programmes volontaires de réductions des émissions 

de CO2. Dans le scénario de référence B, les émissions qu’ils produisent sont liées à la 

part de combustibles fossiles utilisée pour le CAD, avant l’ajout de Thermoptim.  

2. Dans le chapitre 1.4.1 de la description de projet, il est donc faux de dire « Le scénario de 

référence est la situation antérieure à 2019 c’est-à-dire avec seulement 2 chaudières bois et un 

accumulateur thermique limité. La mixité de référence est celle de 2017. » 

 Veuillez corriger avec ce qui vient d’être établi dans la question ci-dessus (+ DC 6). 

Réponse du requérant (16.04.2019) 

Les paragraphes demandés ont été modifiés 

Question (03.05.2019) 

 

Question 1 : La structure en 2 parties a été bien intégrée. 

Question 2 : La formulation a été corrigée. 

 

Question 3 (supplémentaire) : 

En ce qui concerne la situation initiale (chapitre 1.4.1), pour la partie B : 

 Veuillez déplacer les caractéristiques de la nouvelle chaudière vers le chapitre 1.1 (cela 

ne correspond pas à une description de la situation initiale, mais aux composantes du 

projet). 

 Veuillez résumer en quelques mots la situation initiale pour la partie B : réseau de 

chauffage à distance avec xxx abonnés connectés, chaufferie composée de deux 

chaudières à copeaux de bois, une chaudière à gaz et une chaudière à mazout, part de 

bois de chaque combustible dans la consommation de référence (puisque ce sont ces 

éléments qui varieront ensuite), etc. 

Réponse du requérant (17.05.2019) 

3) Les éléments suivants ont été modifié 

- La description de la nouvelle chaudière a été intégrée au point 1.1. 

- La situation a été décrite et un tableau avec les consommations moyennes des dernières 

années a été intégré. 

Conclusion de l’expert (24.05.2019) 

La description du scénario de référence a été précisée, en particulier en prenant en compte les deux 

parties du projet et la part de combustibles initiale de la chaufferie. Les parties correspondantes à la 

description ont été réorganisées dans les chapitres correspondants de la description de projet. La 

question est donc close.  
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DC 18 Liquidé  X 

3.5.1 La formule pour le calcul de l’évolution de référence est complète et correcte. 

Question (08.04.2019) 

Dans les chapitres 3.5 et 5.1 le numéro de l’annexe a été transmis vous citez une annexe qui indique 

le facteur d’émission par consommateur. Le numéro de cette annexe n’a pas été indiqué, nous ne 

savons donc pas où chercher l’information. 

 Veuillez préciser dans le texte le numéro de l’annexe correspondante. 

 Veuillez joindre l’annexe correspondante, dans le cas où vous ne nous l’auriez pas 

encore fait parvenir. 

 Dans le cas éventuel où il s’agisse d’une citation d’une annexe de la Communication de 

l’OFEV, veuillez être plus précis et le précisez ainsi, tout en indiquant le numéro de 

l’annexe. 

Réponse du requérant (16.04.2019) 

Dans les chapitres 3.5 et 5.1 le numéro de l’annexe a été inclus (A7). Celle-ci vous est transmise 

avec l’ensemble des annexes.  

Conclusion de l’expert (30.04.2019) 

Les doutes concernant l’annexe mentionnée ont été clarifiés. Le vérificateur a contrôlé que les 

facteurs d’émissions indiqués dans l’annexe correspondent à la version 5 de la Communication de 

l’OFEV (2019). La question est donc close.  

 

DAC 19 Liquidé  X 

3.5.2 L’évolution de référence sera calculée au moyen des hypothèses figurant dans la 

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

Question (08.04.2019) 

Dans le chapitre 3.5 de la description de projet : 

1. Dans le calcul du facteur d’émission pondéré Fepxj, vous citez le facteur d’émission de 

l’électricité du mix suisse comme égal à 0.0242 tCO2eq/MWh. Ce n’est pas la valeur indiquée 

dans l’Annexe A3 de la Communication de l’OFEV 2019. 

 Veuillez adapter la valeur des paramètres de calcul à la dernière version de l’OFEV. En 

particulier, le mix de production suisse de l’électricité est de 29.8 g d’éq.-CO2/kWh. 

2. Dans le calcul des facteurs d’émission avant et après assainissement, dans la légende de Pnfx, 

vous citer le point D. Or, il n’y a plus de lettres pour numéroter les différents sous-chapitres. 

 Veuillez rajouter les lettres aux titres des sous-chapitres de cette partie, pour une 

meilleure compréhension (il semblerait que vous les énumériez page 21). 

Réponse du requérant (16.04.2019) 

1. La valeur de 29.8 g d’éq.-CO2/kWh est intégrée.  

2. Les lettres des paragraphes ont été ajoutées.  

Conclusion de l’expert (30.04.2019) 

Les hypothèses de l’évolution de référence (facteurs d’émissions) ont été ajustées à la version 5 de 

la Communication de l’OFEV (2019) et les doutes de compréhension éclaircis dans la description du 

projet. La question est donc close.  

 



Rapport de validation 

 

 

 

41 

DAC 20 Liquidé  X 

3.5.2 L’évolution de référence sera calculée au moyen des hypothèses figurant dans la 

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

Question (08.04.2019) 

Dans le chapitre 3.5 de la description de projet, dans l’indication du rendement des chaudières : 

 Veuillez ajouter à la description de projet que, pour suivre les hypothèses décrites dans 

la Communication de l’OFEV, les rendements indiqués dans votre tableau comme étant 

d’une « nouvelle Chaudière » seront aussi utilisés dans les cas suivants : 

- Si l’âge de la chaudière est connu, et qu’il est supérieur à 20 ans. 

- Si l’âge de la chaudière n’est pas connu. 

 Veuillez adapter votre méthodologie de calcul (fichiers Excel) en conséquence. 

Réponse du requérant (16.04.2019) 

La modification a été intégrée et la correction de l’excel également. 

Question (30.04.2019) 

Suivant votre logique, toutes les modifications à la validation initiale devraient être en italique. Le 

paragraphe que vous avez ajouté aussi : 

 Veuillez mettre ce paragraphe en italique 

 Veuillez corriger le paragraphe car vous l’avez copié directement de notre demande 

d’action corrective et vous ne pouvez pas dans la description de projet parler de « votre 

tableau ». 

Réponse du requérant (17.05.2019) 

Les éléments suivants ont été modifié et le paragraphe est écrit en italique 

Conclusion de l’expert (24.05.2019) 

Les hypothèses de calcul (rendement des chaudières) ont été ajustée à la version 5 de la 

Communication de l’OFEV (2019), et les modifications ont été marquées en italique dans la 

description de projet pour pouvoir les identifier plus facilement. La question est donc close.  

 

DAC 21 Liquidé  X 

3.5.2 L’évolution de référence sera calculée au moyen des hypothèses figurant dans la 

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

Question (08.04.2019) 

Dans le chapitre 3.5 de la description de projet, dans la part des sources non-fossiles,  

1. Vous citez « le tableau 1 de l’annexe F relative à la communication sur les projets de 

compensation CO2 (cf. Figure 7) ». Or, il n’y a aucun tableau 1 dans la version actuelle de 

l’Annexe F de la Communication de l’OFEV, et aucun tableau qui corresponde à votre figure 7, 

qui provient en fait d’une autre étude (Der Energieverbrauch der Privaten Haushalte, 1990 – 

2035, Prognos, 2006). 

 Veuillez actualiser cette partie de la méthodologie. 

2. Aussi : 

 Veuillez actualiser l’exemple de calcul avec les facteurs d’émission de la version 5 de la 

Communication de l’OFEV (2019). 

Réponse du requérant (16.04.2019) 

1. Citation mise à jour 
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2. Exemple mis à jour 

Question (03.05.2019) 

La question 1 a été correctement répondue. 

En ce qui concerne la question 2, l’exemple n’est toujours pas compréhensible au regard de la 

version 5 de la Communication de l’OFEV : veuillez corriger/expliquer. 

 Pourquoi FE0,x est-il égal à 0.356 tCO2/MWH lorsque le combustible de la chaudière 

d’origine est le mazout, dont le facteur d’émission est 0.265 tCO2/MWH ? 

 Veuillez corriger l’exemple si nécessaire. 

Réponse du requérant (17.05.2019) 

- La valeur a été corrigée et le calcul a été explicité avec la formule et le détail du calcul. 

- L’exemple a été corrigée 

Conclusion de l’expert (24.05.2019) 

L’exemple indiqué pour l’évolution de référence est cohérent avec la méthodologie, et celle-ci a été 

actualisée selon les indications de la Communication de l’OFEV version 5 (2019). La question est 

donc close.  

 

 

DAC 22 Liquidé  X 

3.5.3 Les autres hypothèses de calcul de l’évolution de référence sont compréhensibles et 

appropriées. 

5.1.1c La méthode de suivi choisie est judicieuse et adéquate, ce qui signifie que toute erreur 

importante dans l’estimation des réductions d’émissions effectives peut être exclue avec 

un degré de certitude suffisant. 

Question (08.04.2019) 

Dans le chapitre 3.5 de la description de projet, dans la part des besoins en chaleur,  

1. Vous citez le chapitre 4.2. Il n’y a pas de chapitre 4.2 dans ce formulaire. 

 Veuillez actualiser votre citation. 

2. Vous indiquez que « Afin de simplifier l’analyse du nouveau projet nous proposons de modifier 

au minimum la méthode de calcul actuelle. ». Vous devez prendre en compte que cette 

validation sera présentée comme un projet en soit. 

 Une formulation du type « Afin de simplifier l’analyse de la réduction des émissions liées 

à l’augmentation de la part de bois dans les bâtiments raccordés avant 2015 (année de 

la validation du projet initial), nous proposons de modifier au minimum la méthode de 

calcul du projet initial » serait plus adaptée. 

3. Vous créez une variable Rant pour connaître le ratio de l’énergie utile aux raccordements 

antérieurs au 02.11.2015. Cependant, vous indiquez dans la Figure 9 des valeurs fixes pour 

calculer ce paramètre (Eracc et Eres). 

 Veuillez ajouter dans le texte de la description de projet pourquoi vous avez choisi cette 

date comme pivot entre les 2 formes de calcul. Elle ne correspond pas à la date de début 

des effets indiqué dans le calendrier (1.6) ou à la lettre de l’OFEV, veuillez donc joindre 

une pièce justificative. 

 Veuillez indiquer si vous prévoyez que Rant soit une valeur constante ou bien varie dans 

le temps.  

 Dans le cas où il soit prévu que Rant varie dans le temps, je vous recommande d’indiquer 

que les valeurs de Eracc et Eres nommées sont à titre indicatif, pour l’année 20XX. 
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 Veuillez préciser dans le texte et prendre en compte dans vos calculs, que l’énergie 

consommée par les bâtiments qui appartiennent à une entreprise exemptée de la taxe 

sur le CO2 ou qui participent à un programme volontaire de réduction des émissions de 

CO2 ne peuvent pas être prises en compte dans l’évaluation de Eres. 

4. Il y a une erreur dans la formule 

antresXXCADCADévitées REFFT **)( 20,2017, −=  

En effet, les tonnes évitées correspondent à la différence des facteurs d’émission du CAD 

appliquées à l’énergie consommée par les raccordements antérieurs au 02.11.2015, donc Eres, 

ou bien à la différence des facteurs d’émission du CAD appliquée à l’énergie totale consommée 

par les bâtiments reliés au CAD, multipliée par le ratio des raccordements antérieurs à 2015 

(Rant). 

 Veuillez corriger la formule dans ce chapitre, dans le chapitre 5.1 et dans vos feuilles de 

calcul. 

Réponse du requérant (16.04.2019) 

1. Dans le chapitre 3.5 de la description de projet, dans la part des besoins en chaleur la citation a 

été actualisée.  

2. La formulation proposée a été intégrée. 

3. La date du 02.11.2015 a été modifiée pour la date du 06.10.2015 qui correspond à la date de 

début de mise en œuvre du projet de compensation 0142 dans sa première validation  

 Rant est une valeur constante   

 Cet élément a été ajouté au 2.3 et au 3.5. 

4. La formule est modifiée 

𝐸𝑅𝐸,𝑗 = (𝐹𝐶𝐴𝐷,𝑟𝑒𝑓) × 𝐸𝐶𝐴𝐷,𝑗 × 𝑅𝑎𝑛𝑡,𝑗 

Question (03.05.2019) 

Question 1 : La citation du chapitre 4.2 a été remplacée par la citation du chapitre 3.1. Cependant, 

l’étude mentionnée, menée par le canton de Zurich, n’est pas nommé dans le chapitre 3.1. 

 Veuillez corriger la citation, dans la description de projet, chapitre 3.5, Partie F/Besoins 

en chaleur 

Question 2 : Non, la phrase est encore présente dans son état original (« Afin de simplifier l’analyse 

du nouveau projet nous proposons de modifier au minimum la méthode de calcul actuelle. ») 

 Veuillez modifier la formulation selon proposé dans la question du 08.04.2019). 

Question 3 : En ce qui concerne la date proposée, elle a été validée comme date de début de la mise 

en œuvre du projet dans le premier rapport de monitoring (correspondant à la période 2016). Elle est 

donc acceptée. 

La non prise en compte des entreprises exemptées de la taxe de CO2 a bien été inscrit dans la 

description de projet, mais n’a pas été prise en compte dans les calculs : 

- Dans l’Excel A7, onglet « Liste », cellule BW41, vous avez indiqué une consommation de 

chaleur du réseau de 15’801 MWh/a en 2015. Selon L’annexe A5_5, cela correspond à 

100% de la chaleur produite en centrale en 2015. Or, la part d’énergie produite pour les 

entreprises exemptées de la taxe CO2 (  et  pour le moment), y compris 

les pertes correspondantes, devraient être exclue de cette quantité. De plus, selon le chapitre 

3.5 de la description de projet, Partie B, seulement la partie de l’énergie produite 

correspondant aux raccordements antérieurs au 06.10.2015 devrait être prise en compte. 

 Veuillez ajuster la valeur de la cellule BW41 de manière à exclure la part correspondant 
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aux entreprises exemptées de la taxe CO2 et celle correspondant aux raccordements 

postérieurs au 06.10.2015. N’oubliez pas de justifier ce calcul et d’incorporer au calcul 

les pertes correspondantes. 

 Veuillez ajuster en conséquence (et en fonction de la DAC 26) les résultats indiqués 

dans la description de projet, chapitre 3.6. 

- Ce même ajustement (déduire les entreprises exemptes de la taxe CO2 et la part des 

consommations correspondant aux raccordements après le 06.10.2015) doit être réalisé 

dans l’annexe A8 correspondant à Thermoptim, onglet « Année référence ». En effet, pour le 

moment il y aurait une double comptabilité des émissions correspondants à ces éléments. 

 Veuillez faire les ajustements correspondants, qui auront probablement une influence sur 

les résultats de rentabilité indiqués dans le chapitre 4 de la description de projet (veuillez 

l’actualiser aussi si nécessaire). 

- En ce qui concerne l’incorporation dans les calculs de suivi, voir DC 32 et RAF 1. 

Question 4 : ok. 

Réponse du requérant (17.05.2019) 

Question 1 :  

 La citation a été corrigée et une seconde note de bas de page a été intégrée 

 

Question 2 :  

 La formulation a été modifiée.  

 

Question 3 :  

 La non prise en compte des entreprises exemptées de la taxe de CO2 a été intégré dans 

la feuille de calcul A7_scenario_reference_20190423   

 Les pertes n’ont pas été intégrées car la part du réseau directement imputable à ces 

clients est extrêmement limitée. En effet, d’autres clients utilisent les mêmes conduites 

d’alimentation aussi les pertes directement imputables représenteraient moins d’1% de 

l’énergie distribuée. Le choix a été effectué de négliger ces pertes et de ne pas les 

prendre en compte. Par exemple la tuyauterie exclusivement imputable à  fait 

30 m ce qui correspond à une perte de chaleur annuelle de 6 MWh/an soit 0.85 % de la 

consommation de  

 Les résultats indiqués ont été intégrés dans la description de projet, chapitre 3.6. 

 Ce même ajustement a été réalisé dans l’annexe A8 dans la case L16 de l’onglet 

données technique. Le 12% n’est autre que X= (1-Rant,2017) 

 Ces ajustements ont eu un impact très limité sur les résultats de rentabilité indiqués dans 

le chapitre 4 de la description de projet (ceux-ci ont été actualisés). 

 

Question (24.05.2019) 

 

Questions 1 et 2 : ok. 

 

Question 3 : 

a. Dans la feuille de calcul A7, onglet « Liste » : 

 Vous avez utilisé une valeur variable de Rant (ligne 45), alors que lors de votre réponse 

à cette DAC le 16.04, vous avez indiqué que « Rant est une valeur constante ». Dans le 
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cas où vous décidez de considérer Rant constante, la valeur dans l’annexe A7 devrait 

être la même que dans l’annexe A8, cellule L16 (12%). Cette valeur devrait aussi être 

précisée p. 33 de la description de projet, à la place de la formule de calcul. Dans le cas 

où vous voulez en faire une variable, il vous faudra pouvoir renseigner et justifier cette 

valeur tous les ans lors du monitoring. Attention : L’énergie liée aux entreprises exemptes 

de la taxe de CO2 doit être exclue du calcul de Rant (dans le quotient et dans le 

dividende). En effet, cette énergie ne doit à aucun moment être incluse dans un calcul 

dans votre projet. Veuillez expliciter la façon dont vous souhaitez utiliser Rant 

(variable/constante). 

 L’hypothèse de non considération des pertes de réseau liées aux entreprises exemptées 

de la taxe sur le CO2 déjà connectées au réseau (  et  est acceptée 

au vu de leur faible valeur. 

 Pour les colonnes BW à DN : Selon l’annexe A5_5_Rapport_annuel 2015, la valeur de 

BW46 (15’801 MWh) correspond pour l’année 2015 à la valeur « Production d’énergie 

pour l’ensemble du CAD ». Cette valeur devrait donc se trouver en BX47 dans la 

configuration actuelle de l’Annexe 7. Les valeurs de production existantes et indiquées 

dans les annexes similaires sont celles relevées en ligne 47 (la valeur actuelle de la 

cellule BX47 est donc erronée). 

 Pour les colonnes BW à DN : les consommations indiquées pour la partie A sont 

théoriques (calculées), et sans pertes (hypothèse concordante avec la Communication 

de l’OFEV dans le cas de nouveaux raccordements). Pour connaître la part de 

raccordements de l’année 2015 (et des années suivantes – ligne 44) à retirer de la 

production totale du CAD (ligne 47) pour avoir la part des raccordements d’avant le 

06.10.2015 – hors  et  n’oubliez pas de prendre en compte les 

pertes correspondant aux nouveaux raccordements dans la valeur de la ligne 44. En 

effet, selon les annexes A5_5, les pertes représentent tous les ans 20 à 25% de l’énergie 

totale produite, ce qui n’est pas négligeable. 

 Veuillez penser à actualiser le nom du fichier de l’annexe 7 (date et version) à chaque 

fois que vous faites une modification. Il en va de même pour l’annexe 8. Ensuite, les 

noms de ces 2 fichiers doivent être actualisés en dernière page de la description de 

projet (Liste des annexes). 

b. Dans la description de projet : 

 Veuillez actualiser de nouveau le tableau du chapitre 3.6 en fonction des données 

obtenues après incorporation des commentaires ci-dessus (pensez aussi à actualiser les 

sommes sur la première période de crédit et sur toute la durée du projet). 

 Les ajustements de rentabilités dans le chapitre 4 ont été réalisés. La légère différence 

observée dans le calcul d’amélioration du tri (6.6-2.0 >< 4.7) est probablement due à un 

arrondit mais ne modifie pas la teneur des résultats. 

Réponse du requérant (10.07.2019) 

Question 3 : 

a. Dans la feuille de calcul A7, onglet « Liste » : 

 Rant est une variable et sa valeur sera justifiée tous les ans lors du monitoring.  

 Modifié 

 Le calcul de Rant,j et de FCAD,j a été modifié en le divisant par la Ec,tot,j et non Etot,j. Ceci 

implique que les émissions de CO2 liées aux pertes du réseau sont systématiquement 

inclues dans les calculs des émissions et n’ont pas besoin d’être ajouté   

 La date a été modifiée ainsi que dans le paragraphe annexe du projet de description. 

b. Dans la description de projet : 

 Les données du tableau ont été mises à jour 
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Conclusion de l’expert (11.07.2019) 

La formulation de la description de projet liée à l’évolution de référence a été clarifiée et les formules 

de calcul corrigées. Rant,j un facteur définissant la part d’énergie du CAD consommée par les 

raccordements antérieurs au 06.10.2015 (Partie B du projet) a été défini et il a été clarifié après 

plusieurs rondes de question que ce facteur sera recalculé tous les ans. 

Il a été contrôlé que les émissions des entreprises exemptes de la taxe sur le CO2 ne soient pas 

prises en compte dans les émissions de référence, que ce soit dans les formules de calcul comme 

dans les annexes A7 et A8. 

Le validateur a accepté l’hypothèse que les pertes de réseau liées aux entreprises exemptées de la 

taxe sur le CO2 déjà connectées au CAD (  et  sont négligeables au vu de leur 

faible valeur. 

Les documents de calcul A7 et A8 ont été contrôlés et sont corrects et conservatifs. Les résultats 

correspondants ont été incorporés au chapitre 3.6 de la description de projet. 

La question est donc close. 

 

 

 

 

 

DAC 23 Liquidé  X 

3.5.3 Les autres hypothèses de calcul de l’évolution de référence sont compréhensibles et 

appropriées. 

Question (08.04.2019) 

Dans le chapitre 3.5 de la description de projet, dans la part des besoins en chaleur, afin de 

déterminer si le choix de l’année 2017 comme année de référence pour les émissions du CAD est 

conservatif, il nous faut connaître ce facteur d’émissions et celui des années précédentes. 

 FCAD est nommé pour la première fois : veuillez inclure dans la description de projet la 

formule qui permet de calculer FCAD lorsque vous incorporez cette variable. 

 Veuillez indiquer le facteur d’émissions historiques du CAD, comme minimum depuis 

l’année 2014 à 2017 inclues. 

Réponse du requérant (16.04.2019) 

Dans le chapitre 1.5 est répertorié les données de consommations du CAD des 6 dernières années. 

La moyenne sert de référence.  

Dans le paragraphe 3.5 est expliqué le calcul du scénario de référence. 

Question (14.05.2019) 

La forme de calcul de FCAD a été ajoutée au chapitre 1.5. La formule est correcte. Cependant : 

 Veuillez corriger dans le tableau la valeur du facteur d’émission du gaz, qui est de 0.203 

et non 0.2032 (cela n’affecte pas les résultats du calcul). 

 Selon notre conversation téléphonique du 14.05.2019, vous avez indiqué qu’il serait 

mieux d’utiliser la chaleur produite au niveau de la chaufferie (pertes incluses) pour 

ECAD,ref : veuillez corriger.  

 Etant donné que l’énergie de référence sera l’énergie produite par la chaufferie, veuillez 

retirer la mention à l’énergie facturée. 
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 La valeur du total en kWh/an dans la description de projet présente une erreur par 

rapport à l’Excel A8 de la partie Thermoptim : veuillez corriger (en incorporant aussi les 

commentaires de la DAC 22). 

Réponse du requérant (17.05.2019) 

 0.203 a remplacé 0. 2032   

 La définition de ECAD ref a été modifiée 

 Cette ligne a été supprimée  

 L’erreur dans la case année de référence corrigée aussi bien dans le fichier excel que 

dans le document de description a été corrigée 

Conclusion de l’expert (24.05.2019) 

Le facteur d’émission du CAD de l’année de référence a été défini, sa formule de calcul incorporée à 

la description de projet et corrigée. Elle est maintenant correcte pour le vérificateur. La question est 

donc close.  
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DAC 24 Liquidé  X 

3.5.2 L’évolution de référence sera calculée au moyen des hypothèses figurant dans la 

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

3.5.3 Les autres hypothèses de calcul de l’évolution de référence sont compréhensibles et 

appropriées. 

Question (08.04.2019) 

Dans l’Excel de scénarios de référence 

 Veuillez justifier la valeur de rendement réseau de 87% (onglet « Base »). 

 Dans l’onglet « Liste », certains bâtiments ce sont-ils connectés au CAD depuis la 

dernière validation ? 

 Dans l’onglet « Paramètres », le facteur d’émission du gaz naturel (cellule B12) est de 

0.198 tCO2/MWh. Ce n’est pas la valeur admise par la version 5 de la Communication de 

l’OFEV (2019). Veuillez corriger. 

 Veuillez adapter les calculs du rendement des chaudières en fonction de la DAC 20 ci-

dessus. 

 Veuillez indiquer où se trouve l’information relative aux émissions totales du scénario de 

référence par année (nous n’avons trouvé que celles par bâtiment). 

Réponse du requérant (date) 

 La valeur est erronée. La moyenne des années 2015, 2016 et 2017 a été mise en place 

soit 79.6% 

 Dans l’onglet « Liste », aucun bâtiment n’a été connecté au CAD depuis la dernière 

validation. 

 Dans l’onglet « Paramètres », le facteur d’émission du gaz naturel (cellule B12) a été 

modifié à 0.203 tCO2/MWh. 

 Les calculs du rendement des chaudières ont pris en compte la DAC 20 ci-dessus. 

 L’information relative aux émissions totales du scénario de référence par année se trouve 

entre les cellules DN34 et FH52. 

Conclusion de l’expert (03.05.2019) 

Les hypothèses de calcul du scénario de référence ont été corrigées lorsque cela était nécessaire 

(rendement réseau, bâtiments effectivement connectés au CAD – voir ERRATUM DAC 26, facteurs 

d’émission, rendement des chaudières. Les autres questions relatives à ce document sont 

regroupées en DAC 26. Cette question est donc close. 
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DAC 25 Liquidé  X 

4.1.7 Le calcul de la rentabilité est complet et correct. 

Question (08.04.2019) 

En ce qui concerne l’Excel « Klik_tool suite aux question OFEV 20160503.xlsx » 

 Au vu des changements relatifs aux facteurs d’émission (DAC 4, DAC 19) et rendement 

des chaudières (DAC 20) entre autres, il est nécessaire que vous actualisiez cet outil de 

calcul. Veuillez à prendre en compte tous les commentaires correspondant de cette 

checkliste. 

Réponse du requérant (23.04.2019) 

 Comme discuté de vive voix ce document ne peut pas être mis à jour avec la version du 

document original. Afin de ne pas complexifier la revalidation, nous proposons de ne pas 

modifier ce document qui a déjà été validé et qui n’a aucune raison d’être modifié. 

Conclusion de l’expert (08.05.2019) 

Le requérant a indiqué lors d’un appel téléphonique le 10.04.2019 qu’il ne voyait pas la valeur ajoutée 

de la modification de l’outil de calcul de l’additionnalité financière correspondant à la partie A du 

projet (A8_Klik_tool). Ses arguments étaient que le projet n’a pas changé et que les changements 

sollicités dans notre question du 08.05.2019 auraient eu comme seule conséquence la variation de la 

quantité des émissions calculées, et donc sur l’éventuelle valorisation des certificats. Cela ne 

modifierait pas la non-rentabilité du projet en soit (Partie A) et ne justifierait pas l’investissement de 

temps nécessaire pour l’actualisation complète de l’outils de calcul. Le validateur est d’accord avec 

cette argumentation, au vu que les modifications du projet correspondant à la partie B sont calculées 

dans un autre document, et que les actualisations de l’outils de la Partie A ne remettrais pas en 

cause sa non-rentabilité (qui est clairement marquée). La question est donc close. 

 

DAC 26 Liquidé  X 

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

Question (08.04.2019) 

Dans le chapitre 3.6 de la description de projet, il y a des incohérences dans le calcul des émissions 

de projet : 

- Les valeurs ingressées pour le moment sont les mêmes que lors de la validation initiale en ce 

qui concerne l’évolution de référence et les émissions de projet attendues. Cependant, la 

première année civile du tableau est 2019, non 2015 comme dans la validation initiale. Cela 

s’explique par le fait que cette nouvelle validation permet de nouveau de repartir pour une 

période de crédit de 7 ans, comme un projet nouveau. Veuillez donc adapter les valeurs à la 

période 2019-2026. 

- Les émissions attendues pour le projet sont toujours les mêmes que lors de la validation 

initiale. Ce n’est pas possible, car à partir de 2019 les émissions du projet devraient diminuer, 

grâce à l’augmentation de la part du bois dans le mix de combustible du bois. 

 

 Veuillez actualiser le tableau de manière à éliminer les incohérences. 

 Avez-vous vérifié que les ajustements de paramètres (facteurs d’émission et rendement 

des chaudières) du scénario de référence selon la version 5 de la Communication de 

l’OFEV (2019) n’ont pas affecté les résultats de l’évolution attendue ? 

 Veuillez actualiser vos calculs d’émissions attendues pour le projet, en fonction des 

observations réalisées dans cette DAC et dans toutes les antérieures. Veuillez nous faire 

parvenir le document qui vous servira de justificatif pour ce calcul. La formule réduction 
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d’émissions attendue = évolution de référence attendue – émissions attendues pour le 

projet doit être vraie. 

 Veuillez ajuster les réductions d’émission attendues en fonction des autres modifications. 

 Veuillez préciser dans la partie de résumé du tableau : 

- Pendant la 1ère période de crédit (2019-2026) : cela doit être la somme actualisée 

des valeurs dans le tableau supérieur  

- Veuillez calculer la valeur correspondante aux réductions d’émission attendue 

dans ces périodes et sur toute la durée du projet, et l’indiquer dans le tableau. 

Réponse du requérant (23.04.2019) 

- Données modifiées en intégrant les 2 parties du projet. 

 Nous avons intégré les nouveaux chiffres calculés après les ajustements de paramètres 

(facteurs d’émission et rendement des chaudières) du scénario de référence selon la 

version 5 de la Communication de l’OFEV (2019)  

 Le justificatif est intégré dans le document A7_scenarios_reference_20190423. 

 Les sommes ont été mises à jour 

Question (03.05.2019) 

 

Les questions précédentes ont été répondues de manière satisfaisante. 

Cependant, il y a une imprécision dans le principe de calcul des réductions d’émissions attendues. 

Les calculs proposés pour la Partie A et B de l’Excel A7_scenarios_reference_20190423 ont été 

vérifiés et sont validés. L’imprécision se base sur les raccordements pris en compte pour l’évaluation 

de la partie A du scénario : ce sont tous des bâtiments dont le raccordement était prévu entre 2015 et 

2017. Or, il se trouve que la partie A se réfère aux possibles raccordements futurs (sur la base de 

l’année 2019). 

3. Vous indiquez en DAC 24 qu’aucun des bâtiments indiqués dans la liste de possibles 

raccordements a été effectivement raccordé ? Dans ce cas, veuillez changer la date de 

raccordement prévu, colonne I. 

4. Existent-ils de possibles nouveaux raccordements, qui n’apparaissent pas dans cette liste, 

élaborée en 2016 ? Dans le cas où il existe de nouveaux raccordements possibles, veuillez 

les ajouter à la liste. 

5. Veuillez actualiser le chapitre 3.6 de la description de projet en fonction des nouvelles 

valeurs obtenues. 

Veuillez de plus, pour éviter les confusions : 

6. Pour la Partie B indiquer que le facteur d’émission du scénario de référence et du projet sont 

égaux pour les années 2015 à 2019 incluses (cellules AF43 à AJ43 égales aux cellules AF41 

à AJ41). 

Dans le chapitre 3.6 de la description de projet,  

7. Veuillez éliminer la phrase « La répartition des effets est calculée dans l’outil Excel proposé 

par l’OFEV (annexe E de la communication de l’OFEV janvier 2019 version 5). » qui porte à 

confusion avec les phrases qui suivent qui disent que la répartition des effets n’est pas 

calculée. 

Réponse du requérant (23.04.2019) 

3. Les dates de raccordements des différents bâtiments ont été mise à jour dans la liste. 

Contrairement à ce qui a été précédemment indiqué au DAC 24, certains bâtiments ont bel et 

bien été raccordés depuis 2015 et les dates de mise en service ont été mises à jour.  

4. Pour l’instant aucun autre bâtiment susceptible de se raccorder n’a été identifié. La liste reste 

donc inchangée 
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5. Le tableau du chapitre 3.6 a été mis à jour 

6. La correction a été apportée 

7. La phrase en question a été supprimée. 

Conclusion de l’expert (27.05.2019) 

Les réductions d’émissions indiquée en chapitre 3.6 de la description de projet ont été actualisées en 

fonction des ajustements réalisées à l’Annexe A7 de calcul du scénario de référence (facteurs 

d’émissions, rendement des chaudières, bâtiments effectivement raccordés depuis le 06.10.2015 et 

potentiels nouveaux raccordements). L’année de référence est maintenant 2019 au lieu de 2015. Les 

réductions d’émission indiquées représentent la somme des parties A et B du projet. La Partie A a 

été actualisée en fonction des raccordements effectivement réalisés et des ajustements de prévision 

des futurs raccordements. Il a été vérifié par le validateur, que dans le fichier Excel A7 il n’y ait pas de 

double comptabilité des émissions entre les parties A et B. La question est donc close. 

 

DAC 27 Liquidé  X 

4.1.1 La méthode d’analyse utilisée pour l’analyse de la rentabilité est correcte. 

Question (08.04.2019) 

Dans le chapitre 4 de la description de projet, vous utilisez 2 outils pour calculer l’additionalité : 

1. Veuillez expliciter plus clairement dans le paragraphe d’introduction ce que calcul chaque 

document Excel joint (pour le moment on ne sait pas lequel fait quoi). 

2. Veuillez vous assurer que vous ne faites pas de double comptage avec cette méthode, en 

particulier pour ce qui réfère à la part de combustible bois supplémentaire pour les 

raccordements après 2015. Pour cela, veuillez indiquer clairement quels coûts/recettes sont 

pris en compte dans quel document (peut-être à travers d’un tableau récapitulatif dans ce 

chapitre de la description de projet). 

3. Veuillez, pour chaque sous-partie de ce chapitre, indiquer clairement à quel outil/évaluation 

se réfère la description (voir DAC 3). Les couleurs utilisées ne sont pas suffisantes, car si 

bien elles permettent de travailler plus rapidement pour le moment, elles n’apparaîtront pas 

dans la version définitive du document. 

4. Veuillez vérifier que dans chaque sous-partie, vous vous référez aux résultats de chaque 

outil/évaluation et à la conclusion générale qui consiste en une combination des résultats des 

2 outils. 

5. Veuillez ajouter cette conclusion générale, qui n’apparait pas clairement pour le moment. 

Réponse du requérant (08.04.2019) 

Dans le chapitre 4 de la description de projet, 2 outils sont utilisés pour calculer l’additionalité : 

 Une explication est intégrée au début du paragraphe. 

 Cette méthode n’intègre aucun double comptage 

 Une conclusion générale a été ajoutée 

Conclusion de l’expert (08.05.2019) 

La méthode d’analyse de rentabilité du projet a été décrite de manière plus détaillée, pour mettre en 

valeur l’utilisation de deux outils de calcul, un pour chaque partie du projet. Le validateur a vérifié la 

répartition des charges et bénéfices pour éviter un double comptage. La question est donc close.  
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DAC 28 Liquidé  X 

4.1.2 La formule de calcul de la rentabilité est complète et correcte 

Question (08.04.2019) 

Dans le chapitre 4 de la description de projet : 

1. Dans la partie « Analyse de rentabilité », vous prenez comme WACC la valeur de 7,9%, sur la 

base d’une étude datant de 2012/2013. 

 Veuillez actualiser cette valeur sur la base d’une étude plus récente, ou bien prendre 

comme référence la valeur de 6% acceptée de manière standard par la version 5 de la 

Communication de l’OFEV. 

 Veuillez actualiser vos calculs et conclusions avec cette modification. 

2. Dans le chapitre 4 de la description de projet, dans la partie de revenus : 

 Veuillez incorporer au texte le commentaire discuté oralement, que pour Thermoptim 

l’unique source de revenus est la différence entre le coût du gaz et le coût de bois, car 

le tarif de livraison de la chaleur du CAD a été fixé par contrat pour 5 ans. 

Réponse du requérant (23.04.2019) 

1. Le taux de 6 % est utilisé.  

2. Le texte a été intégré dans le paragraphe revenus.  

Question (08.05.2019) 

Les réponses aux questions 1 et 2 sont satisfaisantes. 

 

Question 3 : (question supplémentaire) 

Les valeurs de TRI correspondant à la Partie A du projet dans le tableau de l’analyse de rentabilité, 

chapitre 4, ne correspondent pas aux valeurs apparaissant dans l’annexe A8_Klik_tool suite aux 

questions OFEV. 

 Veuillez expliquer la cause de ces différences. 

Réponse du requérant (17.05.2019) 

Question 3 :  

Il s’agit d’une incohérence de la description originale. Peut-être que l’outil d’additionalité a été modifié 

suites à des échanges avec l’OFEV et que le rapport de description n’a pas été modifié.  

Les valeurs ont été corrigées. 

Conclusion de l’expert (24.05.2019) 

L’analyse de rentabilité se fait selon les critères de la version 5 de la Communication de l’OFEV 

(2019), avec une valeur de WACC de 6%. Les incohérences qui existaient entre la description de 

projet et les outils de calcul ont été corrigées. La question est donc close.  
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DAC 29 Liquidé  X 

4.1.2 La formule de calcul de la rentabilité est complète et correcte 

Question (08.04.2019) 

Dans l’Excel de l’étude de l’additionnalité du projet : 

 A quoi correspond l’item « Démontage chaudière » : au démontage dans la chaufferie 

d’origine, ou au démontage d’une chaudière dans la chaufferie du Thermoréseau ? 

 Il n’y a pas de coûts de main d’œuvre considérés dans les coûts d’investissement (pour 

l’installation de la nouvelle chaudière) ? 

 Dans les coûts, veuillez prendre en compte les coûts d’exploitation relatif à l’entretien de la 

chaudière supplémentaire. 

 Veuillez incorporer les recettes liées à la vente de chaleur pour la partie B du projet dans 

l’évaluation de la rentabilité. 

 Le facteur d’émission du gaz est 0,203, et non 0,2032. Veuillez corriger. 

Réponse du requérant (23.04.2019) 

 L’item « Démontage chaudière » correspond au démontage de la chaudière dans la 

chaufferie de  et au remontage de celle-ci dans la chaufferie du Thermoréseau. 

L’entête de cette ligne a été modifié. 

 Les coûts de main d’œuvre pour l’installation de la nouvelle chaudière sont intégrés dans la 

ligne démontage.  

 Les coûts de maintenance estimatifs sont intégrés à la ligne 31. 

 Les recettes liées à la différence de prix gaz/mazout et bois sont intégré à la ligne 30. 

 Le facteur d’émission du gaz a été corrigé à 0,203. 

Conclusion de l’expert (08.05.2019) 

L’Excel A8 d’étude d’additionnalité de Thermoptim (Partie B du projet) a été ajusté et les résultats 

sont maintenant corrects* et complets. Il a été expliqué qu’il n’y a pas de démontage de chaudières 

existantes dans la chaufferie d’Avenches et que les coûts de main-d’œuvre sont incorporés dans 

l’item de « Démontage ». Le facteur d’émission du gaz a été ajusté. La question est donc close. 

• Mise à part les erreurs de calcul de l’année de référence mentionnée dans la DAC 22 et une 

erreur de formule dans la cellule D19 de l’onglet « Budget » qui n’influence pas les résultats 

finaux.  

 

DC 30 Liquidé  X 

4.1.6 Tous les documents relatifs à l’examen des données, hypothèses et paramètres de 

l’analyse de la rentabilité sont disponibles. 

Question (08.04.2019) 

1. L’Excel de l’étude de l’additionalité du projet Thermoptim mentionne un budget pour les 

différents éléments de l’investissement : 

 Veuillez nous faire parvenir des documents justificatifs de coûts d’investissement. 

2. Dans le même Excel, dans l’onglet « Données Techniques » : 

 Veuillez nous faire parvenir un document justificatif des consommations 2017 indiquées en 

combustibles. 

 Veuillez nous indiquer le nombre d’heures de fonctionnement par an des chaudières 

actuelles, et le nombre d’heures de fonctionnement par an attendu pour la nouvelle 

chaudière bois. 
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 Veuillez nous faire parvenir un document justificatif des coûts des différents combustibles. 

Réponse du requérant (23.04.2019) 

1. Les principaux postes sont disponibles dans l’annexe A5_9. Les autres postes sont des 

estimatifs basés sur notre expérience sur des installations similaires. Nous ne disposons pas de 

justificatifs pour ces autres éléments. 

2. Dans le même Excel, dans l’onglet « Données Techniques » : 

 Les justificatifs des consommations 2012-2017 sont indiquées en annexe A5_5. 

 Les documents justificatifs des coûts des différents combustibles est disponible en Annexe 

A5_5. 

Questions (03.05.2019) 

Question 1 : ok. 

Question 2 : ok pour les consommations. Nous n’avons pas trouvé les justificatifs des coûts :  

 Pouvez-vous vérifier que le document a bien été joint, et si c’est le cas nous indiquer plus 

précisément où regarder ? 

Réponse du requérant (17.05.2019) 

Question 2 :  

Le justificatif des coûts est dans l’annexe A5_9_OFFRE_chaudiere et 

A5_11_offre_chaudière_20180627 

Il s’agit d’offres établies par Romande Energie pour Thermoréseau Avenches. Cette offre n’est pas 

exhaustive car de nouveaux éléments se sont ajouté au cours du projet.  

Les coûts des différents combustibles sont à chercher dans les annexes suivantes : 

- A5_12_facture_mazout 
- A5_13_Facture_gaz_2019 
- A5_14_Facture_Bois_2019 

Ces factures permettent de vérifier les coûts unitaires. Dans le cas du Mazout et du gaz, il est 

important de prendre en compte le rendement de la chaudière et la différence entre PCS et PCI pour 

la chaudière gaz. 

Conclusion de l’expert (24.05.2019) 

Les coûts des combustibles ont été vérifiés sur la base des factures mises à disposition et sont 

corrects. Le budget de l’investissement a aussi été évalué et est en accord avec les pièces 

justificatives présentées. La question est donc close. 

 

DAC 31 Liquidé  X 

5.1.1a La formule permettant de calculer après coup (ex post) les émissions du projet est 

complète et correcte. 

5.1.1b La formule permettant de calculer après coup (ex post) l’évolution de référence est 

complète et correcte. 

5.1.2 La méthode de suivi est décrite de manière complète et correcte. 

Question (08.04.2019) 

Dans le chapitre 5 de la description de projet, les réductions d’émissions se calculent selon la 

méthode en 2 parties : les raccordements antérieurs à 2015 et ceux postérieurs à 2015. 

 Veuillez, pour chaque sous-partie de ce chapitre, indiquer clairement à quels raccordements 

se réfère la description (en reprenant la terminologie établie pour la DAC 3). Il n’est pas 

suffisant ni adéquat de mentionner le projet Thermoptim 2019, car ce n’est pas le critère 
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principal différentiateur dans la méthodologie. 

 Veuillez vérifier que toute la méthodologie a bien été actualisée. Par exemple la phrase « La 

méthode s’applique aux preneurs de l’extension du réseau. » au début du chapitre 5.1 n’est 

pas suffisamment précise. 

 En ce qui concerne les émissions du projet : pourquoi est-il cité que l’électricité est prise en 

compte, mais après n’apparait-elle pas dans la formule ? (cela se répète dans le chapitre 

5.2.1) 

 Dans les émissions du projet, veuillez corriger le facteur d’émission du gaz : il est 

actuellement de 0.198 tCO2/MWh et ce n’est pas conforme à la version 5 de la 

Communication de l’OFEV (2019). 

 Veuillez corriger les formules de calcul des réductions des émissions pour les raccordements 

antérieurs à 2015, selon mentionné dans la DAC 22 

antresjp REFxxE **)(, =  

antresCADjRE REFE **)( 2017,, =  

antresXXCADCADévitées REFFT **)( 20,2017, −=  

 Dans les émissions de référence, veuillez préciser dans quelle annexe sont précisés les 

facteurs d’émission spécifique (Légende de FExj). 

 Veuillez nous faire parvenir votre Excel de suivi mis-à-jour en fonction de tous les 

commentaires émis dans cette checkliste. 

Réponse du requérant (23.04.2019) 

 Chaque sous-partie de ce chapitre a été subdivisée en Partie A / Partie B  

 La date du 06.10.2015 a été intégrée 

 Cette mention a été supprimée 

 Les formules de calcul des réductions des émissions ont été corrigées 

 Annexe A7 

 Excel mis-à-jour en annexe : scenario de référence 

Question (03.05.2019) 

 

En ce qui concerne les questions précédentes : 

L’Excel scenario de référence est, comme son nom l’indique, pour la détermination du scénario de 

référence. Le document demandé comme « Excel de suivi mis-à-jour » est celui qui vous permettra 

de relever les consommations de chaque combustible, la quantité correspondant aux raccordements 

antérieurs au 06.10.2015, et autres paramètres pertinents, et d’en déduire les réductions d’émissions. 

 Veuillez nous faire parvenir ce document. Dans le cas où il n’existe pas encore, veuillez nous 

l’indiquer, et sa validation sera incluse à la première vérification selon la méthode 

correspondante. 

 

Question supplémentaire : 

Dans le chapitre 5.1, Partie B, il y a une erreur dans la formule de calcul des émissions évitées : dans 

la formule proposée, on obtient une tonne négative d’émissions évitées lorsque le facteur d’émission 

du CAD de l’année j est inférieur à celui de l’année de référence (càd si moins de combustibles 

fossiles sont utilisés). 

 Veuillez corriger la formule de calcul des émissions évitées. 

Réponse du requérant (17.05.2019) 
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En ce qui concerne les questions précédentes : 

Ce document n’existe pas encore car nous préférons finaliser la description du projet avant d’établir 

le document de suivi.  

Nous préconisons que sa validation soit incluse à la première vérification. 

 

Question supplémentaire : 

La formule a été modifiée : 

 

𝑇é𝑣𝑖𝑡é𝑒𝑠 = (𝐹𝐶𝐴𝐷,𝑟𝑒𝑓 − 𝐹𝐶𝐴𝐷,𝑗) ∗ 𝐸𝑟𝑒𝑠 ∗ 𝑅𝑎𝑛𝑡 

 

Conclusion de l’expert (24.05.2019) 

La méthode de suivi a été discutée et les formules de calcul corrigées (facteurs d’émissions, erreurs 

dans les formules de calcul) sur la base des commentaires du vérificateur. La description est 

maintenant complète et cohérente, et prend en compte les deux parties du projet (A et B). Il ne 

manque que l’actualisation de l’Excel de suivi A9, car la version actuelle ne correspond pas au projet 

modifié. Cette modification sera validée lors de la première vérification (voir RAF 2). La question est 

donc close.  

 

DC 32 Liquidé  X 

5.1.2 La méthode de suivi est décrite de manière complète et correcte. 

Question (08.04.2019) 

Dans le chapitre 5 de la description de projet : 

 Veuillez préciser comment il sera certifié que les émissions prises en compte ne proviennent 

pas de bâtiments appartenant à des entreprises exemptées de la taxe CO2 ou participant à 

un programme volontaire de réduction des émissions de CO2. 

Réponse du requérant (23.04.2019) 

Le paragraphe suivant a été ajouté :  

L’énergie consommée par les bâtiments qui appartiennent à une entreprise exemptée de la taxe sur le 
CO2 ou qui participent à un programme volontaire de réduction des émissions de CO2 ne peuvent pas 
être prises en compte dans l’évaluation de Eracc,j Eres,j. Ces consommations seront déduites des calculs.  

 

Conclusion de l’expert (08.05.2019) 

L’exclusion des consommateurs exemptés de la taxe de CO2 a été incorporée à la description de la 

méthode de suivi du projet mais pas aux formules de calcul. Or, vu qu’il est nécessaire de connaître 

l’énergie consommée par ces preneurs de chaleurs pour la déduire des calculs, nous recommandons 

de surveiller la mise en œuvre de cet aspect à travers de la RAF 1. Cette question est donc close.  
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DAC 33 Liquidé  X 

5.1.1a La formule permettant de calculer après coup (ex post) les émissions du projet est 

complète et correcte. 

5.2.1 Toutes les données et tous les paramètres à surveiller sont identifiés et la source des 

données correspondantes est indiquée. 

Question (08.04.2019) 

1. Dans le chapitre 5.1 de la description de projet, dans la partie de récolte des données : 

 Vous faites mention aux critères énumérés au chapitre 4.4. Il n’y a pas de chapitre 4.4 dans 

ce formulaire : veuillez actualiser votre référence. 

 Veuillez éliminer la partie : 

 

 Veuillez identifier clairement que ce qui est décrit correspond au cas des nouveaux 

raccordement et ajouter une mention aux données correspondant aux raccordements 

effectués avant 2015. Dans cette partie, vous devez préciser comment seront identifiés les 

consommateurs de chaleur qui ne seront pas pris en compte dans le projet, car ils sont 

exemptés de la taxe sur le CO2 ou participent à un programme volontaire de réduction des 

émissions de CO2. 

2. Dans le chapitre 5.3.3 de la description de projet : 

 Veuillez indiquer dans la case correspondante les sources des données. 

Réponse du requérant (23.04.2019) 

1. Dans le chapitre 5.1 de la description de projet, dans la partie de récolte des données : 

 La référence a été actualisée 

 La partie suivante a été éliminée : 

 

 Les entreprises exemptées de CO2 ont été citées dans le texte 

2. Dans le chapitre 5.3.3 les sources ont été ajoutées 

Conclusion de l’expert (30.04.2019) 

La source des données qui n’était pas facilement identifiable a été précisée, les erreurs de citation 

entre les chapitres ont été corrigées, et l’identification des entreprises exemptes de la taxe de CO2 a 

été ajoutée au texte : la question est donc close.  
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DAC 34 Liquidé  X 

5.2.4 Le déroulement des mesures et l’intervalle de mesure sont définis et ils sont adéquats. 

Question (08.04.2019) 

Pour le chapitre 5.3 de la description de projet : 

 Veuillez préciser au début du chapitre, sous le titre principal, quelle sera la date de début du 

suivi de cette nouvelle validation. Cela peut-être la date de d’effet, mais cela doit être précisé. 

Par exemple : « La date de début du suivi de cette nouvelle validation sera la même date que 

le début des effets, c’est-à-dire XXX ». 

 Veuillez actualiser les mentions à la Communication de l’OFEV (elles sont actuellement de 

2015) et modifier les valeurs des paramètres correspondants quand cela est nécessaire. 

Réponse du requérant (23.04.2019) 

Pour le chapitre 5.3 de la description de projet : 

 La phrase suivante a été ajoutée :  

La date de début du suivi de cette nouvelle validation sera la même date que le début des effets, 

c’est-à-dire 01.08.2019. 

 La source est actualisée selon Communication de l’OFEV janvier 2019 version 5 

Conclusion de l’expert (30.04.2019) 

La date de début du suivi a été incorporée à la description de projet et les paramètres actualisés 

selon la version 5 de la Communication de l’OFEV (2019). La question est donc close.  

 

DAC 35 Liquidé  X 

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

sont clairement définis. 

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

définis. 

Question (08.04.2019) 

1. Pour le chapitre 5.3.2 de la description de projet : 

 Veuillez préciser pour chaque paramètre, quelle est la personne ou l’unité de l’entreprise 

responsable des mesures, de la lecture des compteurs et de la calibration des compteurs. 

Ces informations peuvent être ajoutées dans plusieurs lignes des tableaux (par exemple 

dans « Procédure de calibration » et dans « Responsable ». 

2. Dans le chapitre 5.5 : 

 Veuillez préciser qui est la personne ou l’unité de l’entreprise (et quelle entreprise) 

« responsable par projet de chauffage à distance ». 

 Veuillez préciser qui est la personne ou dans quelle unité de l’entreprise Thermoréseau 

travaille le « responsable CO2 de Thermoréseau ». 

 Veuillez ajouter dans le texte que le rapport de suivi et son contrôle de qualité ne sont pas 

effectués par Thermoréseau (ce n’est pour le moment pas compréhensible, jusqu’au moment 

où on lit la table des responsabilités). 

 Dans le texte, il est indiqué que le « responsable par projet de chauffage à distance » est 

aussi responsable de la collecte des données. Il devrait apparaître dans la table de 

responsabilité ».  

Réponse du requérant (23.04.2019) 

1. Pour le chapitre 5.3.2 de la description de projet : 
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 Le responsable d’exploitation du Thermoréseau Avenches est responsable de l’ensemble de 

ces tâches. Cela a été ajouté.  

2. Dans le chapitre 5.5 : 

 Il s’agit du : « Le responsable d’exploitation du Thermoréseau Avenches »  

 Le responsable CO2 de Thermoréseau Avenches est Hugo Kaeuffer, Chef de Projet de 

Romande Energie Services.  

 Ont été ajouté dans le texte que le rapport de suivi et son contrôle de qualité ne sont pas 

effectués par Thermoréseau  

 Corrigé 

Conclusion de l’expert (03.05.2019) 

Les différentes responsabilités de suivi et gestion ont été clarifiées dans la description de projet. La 

question est donc close.  

 

DAC 36 Liquidé  X 

1.2 La description du projet et les documents de référence sont complets et cohérents. Ils 

sont conformes aux exigences de l’art. 6 de l’ordonnance sur le CO2. 

Question (03.05.2019) 

 

La description des objectifs du projet Thermoptim 2019 a été modifiée en réponse à la DC 6. Il 

manque cependant encore un élément important à cette description : 

 Veuillez préciser dans le chapitre 1.4.2, Partie B, quelle est la part de bois attendue dans la 

consommation de combustibles du CAD avec ce projet (c’est la conséquence la plus 

importante de la modification du projet). Vu qu’il est prévu que la part des combustibles 

fossiles gaz et mazout change aussi, cette information doit aussi apparaître. 

 Veuillez ajouter cette même précision dans le chapitre 1.1, partie B. 

 Veuillez ajouter cette même précision dans le chapitre 3.4, Part du bois, partie B, en 

mentionnant que cette valeur est celle qui est prise en compte pour le calcul de 

l’additionnalité et des émissions de projet (la formulation actuelle de ce chapitre n’est pas 

suffisamment claire, avec « à plus de 90% »). 

 

Réponse du requérant (17.05.2019) 

 Un tableau avec les objectifs de répartition des différents combustibles a été intégré au 

paragraphe 1.1. 

 Les principales données ont été répétées au paragraphe 1.4.2 et au paragraphe 3.4. 

 

Conclusion de l’expert (24.05.2019) 

La compréhension du projet a été améliorée para la précision dans les chapitres stratégiques des 

parts de combustibles utilisées jusqu’à maintenant et des parts attendues (théoriques) une fois le 

projet Thermoptim mis en place. La question est donc close.  
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DAC 37 Liquidé  X 

1.2 La description du projet et les documents de référence sont complets et cohérents. Ils 

sont conformes aux exigences de l’art. 6 de l’ordonnance sur le CO2. 

Question (08.05.2019) 

Il existe des maladresses de formulation dans la description du projet, chapitre 1.1, Partie A. 

 Le nom de la méthode appliquée pour la partie A n’est pas suffisamment précis. Veuillez 

indiquer qu’elle «se base sur l’Annexe F1 de l’Annexe F de la Communication de l’OFEV, ou 

« Méthode standard pour les projets de compensation […] » » (le reste de la dénomination 

était correct).  

 Cette partie du projet de compensation a bien été modifiée, puisque vous avez actualisé les 

calculs en fonction des actualisations de la Communication de l’OFEV. Peut-être pourriez-

vous utiliser une formulation du type « Cette partie du projet de compensation est similaire à 

la validation précédente, seuls les éléments différents entre les versions 1 (année 2015) et 5 

(année 2019) de la Communication de l’OFEV (comme les facteurs d’émission et les 

rendements des chaudières remplacées) ont été ajustés. » 

Réponse du requérant (17.05.2019) 

 La référence à l’annexe 1 a été ajoutée 

 Le paragraphe a été modifié en explications les modifications ayant été apportées pour la 

prise en compte de la version 5 de la communication de l’OFEV et la mise à jour des 

éléments ayant varié entre 2015 et 2019. 

Conclusion de l’expert (24.05.2019) 

La description de projet a été actualisée en prenant en compte les différences existantes entre la 

version 1 (année 2015) et la version 5 (année 2019) de la Communication de l’OFEV. Cette précision 

a été incorporée dans le résumé du projet. La question est donc close. 

 

DAC 38 Liquidé  X 

5.1.1a La formule permettant de calculer après coup (ex post) les émissions du projet est 

complète et correcte. 

Question (14.05.2019) 

Dans la description du projet, chapitre 5.2.1, Partie B, la formule de calcul des émissions de projet fait 

référence à la part de combustible mazout et gaz consommée par chaque preneur de chaleur. Or, 

selon indiqué en DAC 23, vous préférez considérer l’énergie produite en centrale pour le calcul des 

émissions de référence. 

 Veuillez ajuster la formule de calcul des émissions de projet pour qu’elle se base sur la 

consommation de mazout et gaz de la chaufferie, sans oublier d’exclure la part de 

combustibles fossiles consommée par les entreprises exemptes de la taxe de CO2 (et les 

pertes correspondantes). 

Réponse du requérant (17.05.2019) 

 La formule a été modifiée. 

 Cependant l’exclusion des entreprises exemptes de taxe CO2 est déjà pris en compte dans 

le calcul de Rant,j : 

𝑅𝑎𝑛𝑡,𝑗 =
𝐸𝑟𝑒𝑠,𝑗

𝐸𝑟𝑒𝑠,𝑗 + 𝐸𝑟𝑎𝑐𝑐,𝑗

 

Avec :   
Eres,j Energie consommée par l’ensemble des raccordements antérieurs au 06.10.2015 [MWh]  

l’année j en excluant les consommateurs soumis à l’exemption de la taxe CO2. 
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Eracc,j Energie consommée par l’ensemble des raccordements postérieurs au 06.10.2015 [MWh] à 
l’année j en excluant les consommateurs soumis à l’exemption de la taxe CO2. 

Rant,j Ratio de l’énergie utile aux raccordements antérieurs au 06.10.2015 [%] à l’année j et non 
exemptés de taxe CO2. 

L’énergie consommée par les bâtiments qui appartiennent à une entreprise exemptée de la taxe sur le 
CO2 ou qui participent à un programme volontaire de réduction des émissions de CO2 ne peuvent pas 
être prises en compte dans l’évaluation de Eracc,j Eres,j. Ces consommations seront déduites des calculs.  

A ce jour les entreprises concernées sont  et  

 

Question (04.06.2019) 

Questions précédentes : ok. 

Question supplémentaire : 

1. En vérifiant les formules de calcul indiquées pour les parties A et B du chapitre 5.1 de la 

description de projet, nous nous sommes rendu compte que les émissions relatives à la partie B 

du projet sont comptabilisées deux fois lors du suivi. En effet, la formule qui applique pour la 

partie A ne considère pas de restriction qui exclue la consommation associée aux raccordements 

de la partie B : 

 

Vu qu’il n’est pas nécessaire pour l’élaboration du rapport de suivi de séparer les émissions de projet 

des parties A et B, vous pouvez calculer les émissions de projet totales, sur la base de la même 

formule que dans le chapitre 3.4. 

 Veuillez Modifier le chapitre 5.1 de la description de projet, de façon à éviter une double-

comptabilité des émissions de projet. Les éléments à considérer sont : 

a. Modifier la formule des émissions de projet de la partie A. Il est possible de 

reprendre la formule du chapitre 3.4, à condition de l’utiliser pour les parties A et B 

ensemble. N’oubliez pas d’exclure les émissions correspondantes aux entreprises 

exemptes de la taxe sur le CO2. 

b. Si vous avez choisit de calculer les émissions de projet globales, n’oubliez pas 

d’éliminer la formule des émissions de projet dans la partie B. 

c. Si vous avez choisit de calculer les émissions de projet globales (A+B), cela 

entrainerait aussi une modification sur les calculs d’émissions évitées : n’oubliez pas 

de les actualiser. 

 Veuillez adapter en fonction des modifications mentionnées ci-dessus, le chapitre 5.2.1 de la 

description de projet. 

 

2. La formule de calcul des émissions de référence ex-post de la partie B, chapitre 5.2.1 de la 

description de projet, n’est pas la même que celle de calcul des émissions de référence ex-ante, 

chapitre 3.5. 

Chap. 5.2.1 :        Chap. 3.5 :  

Selon notre interprétation, il y a une erreur dans le chapitre 5.2.1. 

 Veuillez corriger la formule des émissions de référence de la partie B du projet dans le 

chapitre 5.2.1 de la description de projet. 

Réponse du requérant (10.07.2019) 

1. La formule de la partie A était fausse. Elle a été modifiée.  L’ensemble des formules ont été 

repises et uniformisées. 
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2. La formule de calcul des émissions de référence ex-post de la partie B, a été harmonisée 

entre les chapitres 5.2.1 et 3.5. 

Conclusion de l’expert (12.07.2019) 

Le requérant a ajusté les formules de calcul et utilise maintenant les mêmes pour les déterminations 

ex-post que pour les déterminations ex-ante. Cela simplifie la compréhension. 

Les calculs sont basés sur des hypothèses de consommation historique du CAD et sur les relevés 

des compteurs des preneurs de chaleur.  

La formule de calcul des émissions attendues pour le projet est donc maintenant cohérente et 

correcte. La question est close. 

 

DC 39 Liquidé  X 

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

Question (31.05.2019) 

Il nous faut pouvoir vérifier que la nouvelle chaudière installée, malgré sa fabrication datant de 2008, 

correspond toujours à l’état actuel de la technique. 

 Veuillez argumenter (et joindre comme nouvelles annexes les documents justificatifs 

correspondant) que la nouvelle chaudière correspond à l’état actuel de la technique. 

Réponse du requérant (10.07.2019) 

Le rendement d’une chaudière à bois dépend principalement de la température de sortie des fumées. 

Dans le cas de la chaudière utilisée à Avenches et venant de la chaufferie de , la 

température des fumées était de 200°C. Dans le cas d’une chaudière neuve équivalente et du même 

constructeur, la température serait abaissée à 180°C ce qui correspond à un rendement de 1 point 

supérieur. Cette amélioration de l’efficacité est jugée minime et ne pourrait justifier la différence de 

coût entre une chaudière neuve et cette chaudière d’occasion. En annexe est transmis un comparatif 

du constructeur à ce sujet : A5_15_justificatif_performance_SCHMID 

Conclusion de l’expert (11.07.2019) 

Le justificatif remis par le requérant en termes de comparaison de l’efficacité d’une chaudière neuve 

et de cette chaudière de seconde main est satisfaisant (il s’agit d’une appréciation d’expert). Il montre 

que la différence d’efficacité est minime, ce qui valide que la chaudière répond à l’état de la technique 

pour cet aspect-là. 

En ce qui concerne les émissions produites par la chaudière, la technologie de traitement des fumées 

n’a pas évolué drastiquement depuis 2008, et le requérant a déjà confirmé en DC 13 que le projet (et 

donc la nouvelle chaudière aussi) respecte les exigences législatives en terme de contamination de 

l’air (OPAIR). 

Le validateur estime donc que le projet correspond toujours à l’état de la technique actuel. La 

question est donc close. 

 

DAC 40 Liquidé  X 

1.2 La description du projet et les documents de référence sont complets et cohérents. Ils 

sont conformes aux exigences de l’art. 6 de l’ordonnance sur le CO2. 

3.4.2 Le scénario de référence est déterminé et décrit de manière correcte. 

Question (31.05.2019) 

Dans la description de projet, chapitre 1.5, partie A, la phrase « Le scénario de référence admis par 

la Confédération est décrit dans l’Annexe F de la Communication de l’OFEV (janvier 2019 version 
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5) » pourrait être mal perçue par l’OFEV, car l’Annexe F a une autre date et version que le corps 

principal de la Communication de l’OFEV. Une formulation du type « Le scénario de référence admis 

par la Confédération est décrit dans l’Annexe F (version 3.2, octobre 2018) de la Communication de 

l’OFEV » pourrait être mieux adaptée. 

 Veuillez améliorer la formulation. 

Réponse du requérant (10.07.2019) 

La formulation a été modifiée. 

Conclusion de l’expert (11.07.2019) 

La version de l’annexe utilisée a été précisée, de manière à ne pas prêter à confusion avec la version 
de la Communication de l’OFEV. La question est donc close. 

 

DAC 41 Liquidé  X 

1.2 La description du projet et les documents de référence sont complets et cohérents. Ils 

sont conformes aux exigences de l’art. 6 de l’ordonnance sur le CO2. 

5.2.1 Toutes les données et tous les paramètres à surveiller sont identifiés et la source des 

données correspondantes est indiquée. 

Question (31.05.2019) 

1. Dans la description de projet : 

 Veuillez remplir le tableau correspondant au début de la première période de crédit (= date 

de la mise en œuvre, donc 2019) et de la fin de la 1ère période de crédit (2026) – (chapitre 

1.6, partie B). 

 Veuillez compléter le chapitre 5.3 : tous les paramètres des formules de la méthodologie 

doivent être cités un par un dans ce chapitre, classés comme paramètres fixes (5.3.1) ou 

paramètres dynamiques et valeurs mesurées (5.3.2) 

 Veuillez expliquer d’où provient, dans le chapitre 5.5, la « RAF de l’OFEV » du processus de 

suivi : est-ce une question officielle issue de votre dernier rapport de vérification ? 

 Veuillez expliciter le sens de la phrase « Ce rapport de vérification n’est pas effectué par le 

Thermoréseau Avenches. » présente dans le chapitre 5.5 de la description de projet, à la fin 

des parties « Processus de suivi » et « Assurance qualité et archivage ». Cela semble une 

erreur de copier-coller… 

 

2. Lors de la dernière série de question, vous avez modifiés les annexes A7 et A8 mais pas leur 

nom. Or, leurs noms contiennent une date, qui s’entend comme la date de modification. 

 Veuillez modifier la date dans le nom des fichiers A7 et A8 à chaque fois que vous modifiez 

ces documents. 

 Veuillez actualiser la date aussi dans la liste d’annexes, en dernière page de la description 

de projet. 

 Veuillez vous assurer que dans le corps de texte de la description de projet, les noms des 

annexes A7 et A8 et leur date soient actualisés, ou bien que la partie des noms cités dans le 

contenu de la description de projet ne comprenne pas les dates. 

Réponse du requérant (10.07.2019) 

1. Dans la description de projet : 

 Le tableau a été complété 

 Tous les paramètres des formules de la méthodologie sont cités un par un dans ce chapitre. 

 La « RAF de l’OFEV » a été supprimé car elle n’a plus de raison d’être depuis les 

modifications apportées au projet.  
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 La phrase a été supprimée  

2. Les annexes A7 et A8 ont été modifiées et leurs dénominations modifiées aussi bien dans le 

corps de la description du projet que dans les noms des annexes.  

 

Conclusion de l’expert (12.07.2019) 

Les chapitres 1.6 et 5.3 de la description de projet ont été complétés : la période de créditation et les 

descriptions des nouveaux paramètres de calculs ont été incorporées. Les noms des annexes A7 et 

A8 ont été modifiés pour ne plus prêter à confusion. La question est donc close. 

 

DAC 42 Liquidé  X 

3.2.4 Les facteurs d’influence critiques pour le résultat de la validation sont indiqués dans le 

plan de suivi. 

5.2.2 Le type de contrôle de plausibilité des données du suivi est indiqué et il est adéquat. 

Question (08.04.2019) 

En ce qui concerne le chapitre 5.2.2 de la description de projet, vous nous avez indiqué qu’il était non 

applicable (voir DAC 14). Les consignes de ce chapitre sont : 

- « Si des facteurs d’influence pertinents mentionnés sous 3.2 du présent document ont été 

définis, décrire ici la procédure de vérification de l’évolution de référence définie ex-ante. » -> 

c’est la partie qui a été discutée en DAC 14 et qui n’applique pas pour les facteurs de 

réduction du besoin en chauffage et pour la variation du prix de l’énergie. Cependant, cela 

applique pour le facteur de modification des dispositions légales (voir DC 12). 

 Veuillez ajouter des informations sur la procédure de vérification du facteur d’influence 

« modification des dispositions légales ». 

-  « Des informations plus détaillées peuvent être fournies à l’annexe A9. » -> Comme indiqué 

en DAC 31, l’annexe A9 fournie pour le moment ne correspond pas au projet actualisé. Cette 

annexe devra être actualisée lors de la première vérification (RAF 2). 

Réponse du requérant (10.07.2019) 

Le paragraphe suivant a été ajouté : 

« La procédure de vérification du facteur d’influence concernant la modification du cadre légal. Lors du 
rapport de suivi une demande sera effectuée auprès de la commune afin de vérifier l’état de ce facteur 
d’influence. » 

Conclusion de l’expert (12.07.2019) 

Le chapitre 5.2.2 a été complété, pour indiquer la procédure de vérification des facteurs d’influences 

et des paramètres variables. L’annexe A9 jointe pour le moment ne prend pas les modifications ap-

portées au projet avec Thermoptim (Partie B et actualisations de la Communication de l’OFEV). Il 

faudra donc qu’elle soit actualisée et validée lors de la première vérification (RAF 2). La question est 

donc close. 
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Requête d’action future (RAF) 

 

RAF 1 (V19) Liquidé  

5.1.2. La méthode de suivi est décrite de manière complète et correcte. 

Question (08.05.2019) 

Lors de la première vérification correspondant à la période après la date de mise en œuvre de la 

nouvelle chaudière (probablement après août 2019), il faudra vérifier comment l’énergie 

correspondant aux consommateurs qui sont exemptés de la taxe de CO2 sera retirée des calculs car 

ils n’apparaissent pas pour le moment dans les formules de calcul. Les consommations 

correspondant à ces preneurs de chaleur devront donc être clairement identifiées dans le rapport de 

suivi (voir DC 32). 

Réponse du requérant  

Entrer la réponse du requérant ; la dupliquer si elle a été apportée en plusieurs étapes. 

Conclusion de l’expert 

Évaluation de la réponse par l’expert (courte et concise). L’évaluation doit indiquer dans tous les cas 

si la RAF close ou non, et expliquer brièvement pourquoi.  

 

RAF 2 (V19) Liquidé  

5.1.2. La méthode de suivi est décrite de manière complète et correcte. 

Question (24.05.2019) 

Le document de suivi mis à disposition lors de la validation du projet ne correspond pas à la 

méthodologie adaptée de cette nouvelle validation (annexe A9, voir DAC 31). L’adéquation de ce 

document avec la méthode proposée dans la description de projet devra être validée lors de la 

première vérification. 

Réponse du requérant  

Entrer la réponse du requérant ; la dupliquer si elle a été apportée en plusieurs étapes. 

Conclusion de l’expert 

Évaluation de la réponse par l’expert (courte et concise). L’évaluation doit indiquer dans tous les cas 

si la RAF close ou non, et expliquer brièvement pourquoi.  

 

RAF 3 (V19) Liquidé  

2.2.1 Les aides financières qui seront vraisemblablement mises à disposition sont déclarées 

correctement (aides au financement, y compris les « prestations pécuniaires à fonds 

perdu de la Confédération, des cantons ou des communes, destinées à encourager les 

énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la protection du climat », qui 

impliquent une répartition de l’effet6) (→ communication, 2.6.1). 

Question (10.07.2019) 

Le projet ne bénéficie pas de subventions du Canton ou autres aides financières, cependant les 

particuliers qui se raccordent reçoivent une subvention municipale de 5'000 CHF. Le requérant se 

trouve en ce moment en discussion avec la Municipalité en ce qui concerne la répartition des effets, 

cet aspect a été incorporé à la description de projet (DC 7). Les justificatifs de la résolution seront 

présentés et devront être contrôlés lors de la première vérification. 

                                                      
6 Cf. communication, tableau 4 
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Réponse du requérant  

Entrer la réponse du requérant ; la dupliquer si elle a été apportée en plusieurs étapes. 

Conclusion de l’expert 

Évaluation de la réponse par l’expert (courte et concise). L’évaluation doit indiquer dans tous les cas 

si la RAF close ou non, et expliquer brièvement pourquoi.  

 

 




