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Nom:  Ökostrom Schweiz 

Forme juridique: Coopérative 

Comité: Propriétaires d’installations de biogaz agricole 

Membres: Propriétaires d’installations de biogaz agricole 

Sites:   Frauenfeld TG (siège principal)   

  Brugg AG 

  Posieux FR 

Nombre de collaborateurs:  10 employés à temps plein et temps partiel 

Année de création:  Décembre 2000 

Commission: Biomasse, Attestations CO2 

Biomasse Suisse:  Membre comme représentant des infrastructures agricoles 

Qui est Ökostrom Schweiz? 



Regroupement des agriculteurs producteurs d‘électricité dans une coopérative des 

exploitants d‘installations de biogaz agricole:  

 

env. 65 exploitants, qui produisent du courant-vert à partir d‘engrais de ferme et de 

biomasse. 40 exploitants supplémentaires rejoindront l‘association à court et moyen terme 

 

Principales activités de la coopérative: 

1. Commercialisation du courant vert de la ferme 

2. Coordination de la biomasse 

3. Gestion administrative et commercialisation groupée d’attestations CO2 

4. Autres: Défense politique des intérêts, formation, échanges d‘expériences entre 

exploitants, assurance de la qualité, Benchmarking pour les installations de biogaz 

agricoles, etc.  

5. Centrale virtuelle pour une gestion de la production adaptée à la demande  

Qui est Ökostrom Schweiz? 
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Activités d’Ökostrom Schweiz en matière de CO2 

Développement et suivi de projets de compensation dans le cadre de la directive d‘exécution 

(la communication)  „Protection du climat: projets menés en Suisse“ (OFEV/OFEN)“ 

 

 

• Réduction des émissions de méthane grâce aux installations de biogaz agricole 

 Dépôts de projets regroupés (8-12 installations par groupe) 

 Commercialisation groupées des attestations de réduction des émissions de CO2 

• Activités politiques:  

 Prise de position/lobbying pour les intérêts agricoles dans la législation climatique 

projets de loi, lois  et ordonnance 

• Projet de label privé (ne fait pas référence aux projets de compensation selon la directive) 

 Réduction des émissions de méthane et de CO2 

 Certification par une entreprise indépendante  

 Mise en place dans un registre privé 

 Marché facultatif/volontaire (p. ex production neutre en CO2) 
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Situation/Evolution du projet 

Situation du projet - Groupe I (Groupe-pilote) 

Buts et objectifs: Création de références techniques, d‘outils et connaissance du marché 

• Hiver 08/09: Travaux de base, récolte des données,  mise en place du management, 

développement du plan de monitoring, estimation des parts de méthane, mesures test des 

émissions de méthane 

• Janv. 09: Discussion du projet avec l‘OFEV 

• Sélection de trois installations pilotes 

• Mars 09: Requêtes du groupe-pilote(PDD) auprès de l‘OFEN et de l‘OFEV 

• Juin 09: Validation pilote 

• Octobre 09: Rapport de validation définitif 

• Décembre 09: Confirmation d‘enregistrement du groupe-pilote par l‘OFEV; numéro de projet 

001 (premier projet de protection du climat reconnu en Suisse). 

• 2010: première année de monitoring 

• Fév. 11: Rapport de monitoring 

• Juil. 11: Rapport de vérification 

• Sept. 11: Délivrance des attestations CO2 par l‘OFEV 
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Situation/Evolution du projet 7 

Principe de réduction 

 

• Scénario de référence: Stockage des lisiers sans couverture-> Le méthane se répand dans 

l‘atmosphère 

 

• Scénario du projet: Une installation de biogaz permet de conserver le méthane dans un 

récipient hermétique et de le bruler dans un couple chaleur-force (CCF): Il sera transformé 

en courant électrique et en chaleur 

 

• Différence: quantité d’émissions réduites (sans compter les effets Leakage, les transports 

d‘émissions, les facteurs en lien avec les incertitudes du modèle, etc.) 

 

• Réduction principalement au niveau du méthane et en moindre mesure de CO2 (Utilisation 

de la chaleur, resp. substitution de carburants fossiles) 

 -> La part de CO2  « pure » n‘est pas prise en compte en raison d‘un rapport 

coût/rendement insatisfaisant (dû à la validation supplémentaire) 
 



Comment est-ce que ça se passe concrètement? 
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Résumé: une installation de biogaz est un système fermé qui «détruit» le CH4 
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Situation/Evolution du projet 

  

N
o
m

b
re

 d
e
 p

ro
je

ts
 

(d
o
n
t 

s
u
s
p
e
n
d
u
s
 

e
n
tr

e
te

m
p
s
) 

S
ta

tu
t 

K
O

P
C
H

 

N
u
m

é
ro

 d
e
 r

e
g
is

tr
e
 O

F
E
V

 

D
a
te

 d
’e
e
n
re
g
is
tr
e
m
e
n
t 

M
o
n
it
o
ri
n
g

 

Groupe I 3 1 certifié 

 

001 22.12.09 à partir de 2010 

Groupe II 10 1 certifié 005 18.11.10 à partir de 2011 

 

Groupe III 

  

10 1 enregistré 007 24.08.11 à partir de  2012/2013 

Groupe IV 

  

10 - enregistré 009 18.10.11 à partir de  2012/2013 

Groupe V 9 2 en validation - - à partir de  2013/2014 

 

Total 42 5 - - - - 
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Remarque groupe 3 à 5: quelques points encore ouverts concernent le plan de monitoring 
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Ordres de grandeur: au moyen d‘un exemple 
 

• Le potentiel de réduction peut être estimé à partir du nombre d‘UGB, dont les déjections seront  

digérées dans une installation de biogaz: 

 à 1 UGB correspond  env. 0.7 tonne de réduction d‘équivalent CO2 par année 

 Un peu plus pour le lisier de porc, un peu moins pour le lisier de bovin 

 Le potentiel de réduction est plus élevé pour le lisier que pour le fumier (le lisier 

contient des bactéries méthanogènes en milieu anaérobie ce qui n‘est pratiquement 

pas le cas  dans le fumier) 

 

• Une installation de biogaz comprenant 400 UGB et une puissance CCF de 150kW aura les 

références suivantes: 

 6000 to d‘engrais de ferme 

 1500 to Co-Substrat 

 500‘000 m3 Biogaz 

 1‘000‘000 kWh  d‘électricité, 1‘500‘000 kWh de chaleur 

 400 to de réduction d‘équivalent CO2 



   

Klimaschutzprojekt Ökostrom Schweiz  

Exigences principales pour un projet selon la directive (la communication) „ Protection du 

climat: projets menés en Suisse“:  

 

• Preuve de deux additionalités: 

a. Additionnalité des émissions 

b. Additionnalité de l‘investissement (calcul économique sur 20 ans) 

• Plan de monitoring selon la directive (IPCC et MDP (mécanisme de développement 

propre) possible) 

• Les travaux débutent après l‘enregistrement auprès de l‘OFEV, le projet se déroule en 

Suisse 

• Pas de d‘effets secondaires spécifiques 

• L‘organe de validation doit être externe et ne peut pas être le vérificateur 
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Eléments spécifiques des projets d‘Ökostrom: 

 

• Distinction des autres outils de promotion (RPC, Crédit d‘investissement, aides 

cantonales) 

• Min. 80% d‘engrais de ferme (sur la totalité des intrants d‘une installation de biogaz) 

• Uniquement des projets groupés comprenant  8–12 exploitations/projet (coûts trop 

élevés pour petits projets individuels) 

• Equipement obligatoire: Double membrane, pendillards, torche de secours, couverture 

des fosses, instruments de mesures complémentaires 

• Mesure de l’étanchéité de l’installation (fuite de méthane) 
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Défis 
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Défis Remarque 

Développement et 

interactions 

Pour un regroupement de projets personne n’avait 

encore d’expérience avec les processus (ni les 

propriétaires de projets, ni les développeurs de projets, 

ni les validateurs/vérificateurs, ni l’OFEV et L’OFEN).  

Le processus a donc demandé beaucoup de temps 

jusqu’à la délivrance des premières attestations. 

Ensuite amélioration continue de la situation. 

Emissions de méthane dans 

le scénario de référence 

Délimitation entre les valeurs standards IPCC et les 

données spécifiques à la Suisse (incl. gestion du 

bétail, gestion du lisier, etc.) 

Développement d’une propre 

méthode pour déterminer la 

réduction de méthane 

Souvent les méthodes standards IPCC ne sont pas 

adaptées pour les projets à petite échelle. C’est 

pourquoi que nous avons développé une propre 

méthode plus adaptée. Problème: démonstration de 

l’équivalence par rapport à une méthode standard de 

l’OFEV. 
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Défis Remarques 

Additonalité économique Démonstration que malgré la RPC ces projets ne 

sont pas rentables par l’utilisation d’une méthode 

de calcul de rentabilité informatique: 

• Pas de vente des résidus de chaleur 

• Faible densité énergétique des engrais de ferme 

-> de plus en plus important avec une 

augmentation de la part des engrais de ferme 

(comparé avec la part des co-substrats) 

• situé en périphérie 

• marché des co-substrats  

Préparation des données pour la 

vérification 

Reste conséquent avec des coûts respectifs élevés 

Divers autres défis Définition du début de mise en œuvre, répartition 

des effets rétroactive, manque d’un registre 

électronique, etc. 
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Situation/Evolution du projet 

 

 

15 

Marché et commercialisation 

 

• Les réductions réalisées par le 1er groupe ont été vendues en 2010 (marché libre) 

 

• Les négociations de vente pour les groupes 2 à 5 sont en cours – aussi avec KliK. 

 

• La vente est également groupée, car les clients ne sont pas intéressés à faire des 

contrats avec des installations individuelles (quantité trop faible, coûts de 

transaction trop élevés) 

 

• Paiement du résultat des ventes aux exploitants des installations (après 

déductions des coûts du projet) 

 

• Les coûts de transaction sont élevés par rapport au marché international 



   

Perspectives 
16 

D‘autres projets climatiques seront prochainement déposés auprès de l‘OFEV dans le cadre de 

programmes (PoA): 

 

1. Récupération de chaleur à partir de fermentation de lisier 

 

2. Petites installations agricoles de biogaz: 

 

Grand potentiel non utilisé pour le lisier/fumier agricole de 420 GWh électricité et 

430 GWh chaleur (netto). Théoriquement, entre 700 et 1000 installations de 

lisier/fumier agricole seraient envisageables. Sans bonus pour le lisier agricole le 

nombre d’installation se limiteraient à 120 -140.  

REMARQUE: Dans la nouvelle ordonnance, la prime bonus 2 (lisier/fumier) a été 

supprimée sans avertissement. Elle sera certainement remise sur la table des 

négociations à la prochaine consultation.  

 

3. Autres projets climatiques via AgroCleanTech 
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Merci de votre attention 

 
 

 

www.oekostromschweiz.ch 

Questions & Discussion 


