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Programme 

• Cadre légal: loi sur le CO2 

• Mise en œuvre: ordonnance sur le CO2 et 

Communication 

• Exigences pour les projets 

• Procédure pour la délivrance d’attestations 

• Résumé 

 

 



3  Projets de réduction des émissions de CO2 | Secrétariat central Compensation | Journée professionnelle « Lancer un projet avec succès» 

6.11.2013 

LOI SUR LE CO2 

Cadre légal 
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Cadre légal:  

Objectifs de réduction 

Loi sur le CO2 post 2012 

Objectif: - 20% en Suisse (-40%) 

 

CO2 issu de l’utilisation d’énergie 
env. 75% 

 
 

Autre  

CO2 

env. 10% 

 

Autres 

GES 
env. 15% 

 
Bâtiments Industrie Transports 
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Pour les importateurs de carburants 

• Jusqu’en 2020: 5% en moyenne des émissions de 

CO2 de carburants sont à compenser en Suisse 

 

 

Pour les centrales thermiques fossiles 

• 100% à compenser, dont au moins 50% en Suisse 

 

 

 

 

Cadre légal:  

Obligation de compenser  
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Cadre légal:  

Obligation de compenser  

Pour les importateurs de carburants 

• Jusqu’en 2020: 10% des émissions de CO2 de 

carburants sont à compenser 

 

 

Pour les centrales thermiques fossiles 

• 100% à compenser, dont au moins 50% en Suisse 

 

 

 

 

Demande impérative 

(dès 1.1.2013) 

Aucune demande 

(depuis 2007) 
Aucune offre 

Offre nécessaire 
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Cadre légal: 

Taux de compensation 

2013 2020 

2 % 
5 % 

8 % 
10 % 

2014 + 2015 2016 + 2017 2018 + 2019 

~ 1,5 Mt 

(10%) 

En Suisse 
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ORDONNANCE SUR LE CO2 

ET COMMUNICATION 

Mise en œuvre  
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• Projets réalisés par l’importateur de carburant lui-même 

(projets auto-réalisés)  

 

• Attestations délivrées à des tiers pour des projets de 

réduction réalisés en Suisse puis vendues à un 

importateur de carburant 

 

Mise en œuvre: 

Comment remplir l’obligation de  

compenser? 
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Mise en œuvre: 

Module de la Communication de l’OFEV 

 

• Concrétisation de l’ordonnance 

pour la mise en pratique 

• Pas d’obligations, mais des 

recommandations 
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Mise en œuvre: 

Exigences pour le projet (1) 

1) d’un type autorisé 
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Mise en œuvre: exigences pour le projet (1)  

Catégories de projets exclues 

• Projets qui ne sont pas en accord avec la politique 

énergétique globale de la Suisse 

• par ex. le recours à l’énergie nucléaire 

   

• Projets où l’effet sur le CO2 est très difficilement 

démontrable ou ayant uniquement un effet indirect 

• par ex. l’information et le conseil 
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Mise en œuvre: exigences pour le projet (1)  

Exemples de types de projets admis 

Types Exemples 

Efficacité énergétique Utilisation de rejets de chaleur, isolation 

des bâtiments, …. 

 

Energies renouvelables Production ou utilisation de biomasse, 

solaire thermique, …  

Transport Amélioration de l’efficacité des transports 

de voyageurs et de marchandises, … 

Réduction du méthane, des 

gaz fluorés, du N2O 

Brûlage à la torche, … 

Séquestration du CO2 Produits en bois 
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Mise en œuvre: 

Exigences pour le projet (2) 

1) d’un type autorisé 

2) quantifiable 
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Mise en œuvre: exigences pour le projet (2)  

Comment calculer les réduction 

d‘émissions ? 
 

Réductions d’émissions =  

Emissions du scénario de référence – Emissions du projet 

 

  scénario de référence:  

• Alternative plausible au scénario du projet, au moyen de laquelle 

l’objectif du projet peut être atteint à qualité égale  

• En règle générale correspond à l‘alternative la plus intéressante 

au plan économique 

• La pratique courante doit être prise en compte 
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Mise en œuvre: 

Exigences pour le projet (3) 

1) d’un type autorisé 

2) quantifiable 

3) correspondant au moins à l’état de la technique 

 



17  Projets de réduction des émissions de CO2 | Secrétariat central Compensation | Journée professionnelle « Lancer un projet avec succès» 

6.11.2013 

Mise en œuvre: 

exigences pour le projet (4) 

1) d’un type autorisé 

2) quantifiable 

3) correspondant au moins à l’état de la technique 

4) pas rentable sans le produit de la vente des 

attestations 
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Mise en œuvre: exigences pour le projet (2-4)  

Plus-value climatique 
 additionnalité des émissions 

Sans influence 

Développements technologiques 

Réduction 

additionnelle des 

émissions 

Somme: politique climatique et 

énergétique   (référence) 

Mesures de politique énergétique, 

p.ex. prescriptions pour les appareils, 

SuisseEnergie 

Mesures de politique climatique, 

p.ex. prescriptions CO2 pour les 

voitures, Programme Bâtiments 

Temps  

E
m

is
s
io

n
s
 d

e
 C

O
2

 

Recommandations sur  

les conditions-cadres 
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Mise en œuvre:  

Exigences pour le projet (5) 

1) d’un type autorisé 

2) quantifiable 

3) correspondant au moins à l’état de la technique  

4) pas rentable sans le produit de la vente des 

attestations 

5) non réalisé dans une entreprise couverte par le 

SEQE* ou ayant pris un engagement de réduction 

 

 
*Système suisse d’échange de quotas d’émission 
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Mise en œuvre:  

Exigences pour le projet (6) 

1) d’un type autorisé 

2) quantifiable 

3) correspondant au moins à l’état de la technique  

4) pas rentable sans le produit de la vente des 

attestations 

5) pas réalisé dans une entreprise couverte par le 

SEQE* ou ayant pris un engagement de réduction 

6) dossier déposé à temps 

 
*Système suisse d’échange de quotas d’émission 
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• Répartition des effets lors de contributions étatiques 

• Concernant la procédure: 

• Validation et vérification du projet 

• Durée de la période de crédit 

• Contenu de la demande et exigences pour le suivi 

Mise en œuvre:  

Autres points réglés par l’ordonnance 
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1. Examen 

préalable 

2. Remise de la 

demande 

3. Suivi / 

Vérification 

4. Remise 

d‘attestations 

Requérant 

Organisme 

de contrôle 

Secrétariat

Compen-

sation 

Mise en œuvre: 

Procédure 

Description 

du projet 

1ère 

évaluation 

Esquisse de 

projet 

Rapport de 

validation 

Examen de 

la demande 

Rapport de 

suivi 

Rapport de 

vérification 

Contrôle de 

la demande 
Attestations 
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préalable 
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3. Suivi / 
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Secrétariat

Compen-

sation 
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Examen de 
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suivi 
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Contrôle de 

la demande 
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valable pour  

7 ans 
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Mise en œuvre: 

Liste des organismes agréés par l‘OFEV 

Liste disponible sous: 

www.bafu.admin.ch/klima/12325/12349/12352/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z

2qZpnO2Yuq2Z6gpJCHdH16e2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A-- 
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P 

Projet isolé Regroupement Programme 

S 

P 

Rapport 

Rapport 

 

Rapport 

 

Rapport 

 

Rapport 

 

Rapport 

 

p 

p 

p 

p 

p 

Rapport 

 

Rapport 

 

Rapport 

 

S 
S2 S3 

P1 

 

S1 

P2 P3 

S 

S 

S 

S 

p 

S 

Année 1 

Année 2 

Année n 

T
e
m

p
s
 

Mise en œuvre: 

Formes de projets possibles 
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Mise en œuvre: 

Documents d’aide et formulaires 

 

• Formulaire Esquisse pour les projets 

• Formulaire Description de projet 

• Formulaire Rapport de validation 

• Formulaire check-list pour la validation 

• Formulaire Rapport de vérification 

• Formulaire check-list de vérification 

Formulaires disponibles sous:  www.bafu.admin.ch/projets-compensation-ch  

http://www.bafu.admin.ch/projets-compensation-ch
http://www.bafu.admin.ch/projets-compensation-ch
http://www.bafu.admin.ch/projets-compensation-ch
http://www.bafu.admin.ch/projets-compensation-ch
http://www.bafu.admin.ch/projets-compensation-ch
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RESUME 
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Résumé 

Conseils utiles 

• Remise de documents complets et conformes aux 

exigences de l‘ordonnance 

• Si divergences p.r. à la Communication 

  méthodes équivalentes et validées 
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Résumé 

Où trouver plus d‘informations ? 

• Documents mentionnés: 

 Sur la page de l‘OFEV Projets de compensation des 

émissions de CO2 en Suisse 

 http://www.bafu.admin.ch/klima/12325/12349/12352/

index.html?lang=fr 

• Où adresser vos demandes et questions?  

 adresse du secrétariat général 

     kop-ch@bafu.admin 

http://www.bafu.admin.ch/klima/12325/12349/12352/index.html?lang=fr
http://www.bafu.admin.ch/klima/12325/12349/12352/index.html?lang=fr


32  Projets de réduction des émissions de CO2 | Secrétariat central Compensation | Journée professionnelle « Lancer un projet avec succès» 

6.11.2013 

Questions ? 
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BACK-UP 
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Etat actuel de la mise en œuvre 

• Jusqu’à maintenant: 55 projets de compensation (50 

projets dans des regroupements)* 

• Prestation de réduction attendue: 65’000 tonnes de 

CO2 par an  

• Types de projets: 

• Biogaz agricole 

• Kompogas 

• Gaz de décharges 

• Centrale à biomasse et réseau de chaleur 

• UIOM – chaleur à distance 

 

* La liste des projets enregistrés peut être consultée sous: 

http://www.bafu.admin.ch/klima/12325/12349/12352/12465/index.html?lang=de  

http://www.bafu.admin.ch/klima/12325/12349/12352/12465/index.html?lang=de
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Réduction annuelle estimée des émissions en tonnes éqCO2 

Total env. 65‘000 t éqCO2 

Déjà enregistrés: Déjà enregistrés ou en voie de validation 

Total env. 80‘000 t éqCO2 

Projets de compensation en Suisse 
(état en juin 2013) 

34'000 

35'000 

6'000 

3'000 2'000 

27'000 

29'000 

6'000 

3'000 1'000 
chaleur à
distance

biogaz
agricole

Kompogas

gaz pauvre

rejets de
chaleur
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Recommandations: comment montrer 

l‘additionnalité 

• analyse des coûts 

• OU comparaison des variantes d‘investissement 

• OU analyse de benchmark 

• (autres obstacles) 

 

ET analyse de sensibilité 

ET analyse de la pratique 
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Répartition des effets 

• Les différentes mesures se 

voient attribuer autant que 

possible leur effet respectif 

 

• Si ce n’est pas possible, la 

part de l’effet qui 

correspond à la proportion 

des coûts totaux couverte 

par des contributions 

étatiques ne donne pas lieu 

à des attestations 

 

 

 


