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1. Objectif et objet du contrat 

1. La Fondation agit en tant que groupement de compensation au sens de la loi sur le CO2. Elle 

opère le Programme de gestion des gaz de décharge, approuvé par l’Office fédéral de 

l’environnement (OFEV) suivant l’ordonnance sur le CO2, afin de faire imputer à 

l’accomplissement de son obligation de compensation les attestations délivrées pour les 

réductions d’émissions réalisées dans le cadre du programme. 

 

2. Le Participant prévoit des mesures d’évitement ou d’élimination de méthane dans le gaz de 

décharge qui répondent aux exigences du Programme de gestion des gaz de décharge. Les coûts 

des mesures nécessaires sont partiellement financés par l’indemnité versée pour les attestations 

délivrées par l’OFEV. 

 

3. Le contrat porte sur l’admission du projet au sein du Programme de gestion des gaz de décharge, 

les obligations qui en découlent pour le Participant, et l’indemnisation du Participant par la 

Fondation. 

 

2. Définitions 

Pour autant qu'il ne découle pas d’autre sens du contexte donné, dans ce contrat et dans les autres 

documents contractuels, les termes suivants ont la signification suivante: 

 

«Annexe 1»: Pièce jointe au présent contrat, dans laquelle le projet est identifié (emplacement 

géographique, exploitant et description des mesures) et il est établi que le projet satisfait aux 

critères d’admission au sein du programme. 

 

«Attestation»: Confirmation délivrée par l’OFEV en application de l’art. 10 de l’ordonnance sur le CO2 

portant sur des réductions d’émissions prouvées. Les attestations sont délivrées par voie 

électronique dans le registre des échanges de quotas d'émission de la Confédération (en tonnes 

d’équivalent CO2, CO2e). 

 

«Autorisations»: L'ensemble des autorisations à force exécutoire et sans réserve accordées par les 

autorités compétentes en vertu des dispositions et des prescriptions légales pour la réalisation et 

l’utilisation du projet et/ou son exploitation. 
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«Contrat»: Le présent document contractuel ainsi que son annexe 1. L’ordre d’application des 

documents contractuels est réglé au chiffre 3. 

 

«Coûts d’investissement»: Les coûts de mise en œuvre du projet, devant être établis et documentés 

suivant les instructions de la Fondation. 

 

«Exploitation»: L’exploitation continue du projet, y compris l’entretien, par le Participant pendant la 

durée de validité du contrat. 

 

«Indemnité»: La rémunération versée par la Fondation au Participant pour le transfert de toutes les 

attestations résultant du projet et délivrées par l’OFEV. 

 

«N° de projet»: Le numéro d’identification publiquement consultable attribué au projet lors de son 

inscription sur le site web du programme. 

 

«Programme»: Le Programme de gestion des gaz de décharge enregistré auprès de l’OFEV sous le 

numéro 0111, portant sur la mise en œuvre de mesures d’évitement et/ou d’élimination d’émissions 

de méthane en provenance de décharges, opéré par la Fondation.  

 

«Projet»: Le projet de réduction des émissions mis en œuvre et exploité par le Participant en Suisse 

conformément au contrat. 

 

La signification des termes utilisés dans ce contrat qui ne sont pas définis dans ce qui précède 

découle des dispositions de l’ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 du 1
er
 décembre 

2014 (SR 641.711). 

 

3. Parties constitutives du contrat 

1. Le présent document contractuel ainsi que son annexe 1 font partie intégrante du contrat. 

 

2. En cas de contradiction entre différentes parties constitutives du contrat selon le chiffre 3.1 

ci-dessus, ce document contractuel prime sur son annexe. 
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4. Projet 

Le projet est qualifié comme suit: 

 

N° de projet _____ 

Nom du projet ______________ 

 

5. Engagement à l’opération du programme  

La Fondation s’engage à opérer le programme pour la durée du contrat. Elle veille à ce qu’un rapport 

de suivi soit soumis auprès de l’OFEV pour les réductions d’émissions réalisées par le projet pendant 

la durée du contrat et à ce qu’une indemnité soit versée au Participant pour les attestations 

délivrées. 

 

6. Exigences et conditions 

1. Le Participant s’engage à mettre en œuvre et à exploiter le projet conformément aux 

informations communiquées à l’annexe 1. Toute divergence doit être communiquée à la 

Fondation dès qu’elle se profile. 

 

2. Le Participant s’engage à respecter les dispositions et les prescriptions légales applicables. 

L’obtention et le maintien des autorisations requises relèvent de la responsabilité du 

Participant. 

 

3. Le Participant est tenu d’acquérir et d’installer à ses frais tous les appareils nécessaires à la 

saisie des données permettant de déterminer les réductions d’émissions conformément aux 

instructions de la Fondation. Ceci concerne en particulier: 

a. les instruments permettant le relevé des paramètres indiqués à l’annexe 1, 

b. l’ordinateur permettant le traitement et le stockage des données brutes saisies, et 

c. l’hébergement à l’abri des intempéries des appareils dotés d’un approvisionnement 

électrique. 

 

4. Pendant la durée du contrat, le Participant veille à ce que les appareils nécessaires à la 

détermination des réductions d’émissions prennent des mesures correctes conformément 

aux instructions de la Fondation. 
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5. Le Participant veille à ce que les données brutes saisies soient stockées en continu et à ce 

qu’une copie de sécurité soit établie. En cas de besoin, il met cette dernière à la disposition 

de la Fondation. 

 

6. Le Participant est tenu de remédier immédiatement et au plus tard dans un délai raisonnable 

à tout dysfonctionnement dont le notifierait la Fondation, et d’informer la Fondation de ce 

retour dans l’ordre. 

  

7. Le Participant est tenu de soutenir la Fondation dans ses travaux relatifs au programme. 

 

7. Procédure d’obtention du droit à l’indemnisation 

Pour que le Participant puisse prétendre au versement de l’indemnité suivant le chiffre 10, les 

exigences suivantes doivent être remplies. 

 

1. La mise en œuvre et la mise en service du projet ont été vérifiées suivant les instructions de 

la Fondation. Cet examen est effectué par la Fondation à ses frais. 

 

2. Après la mise en service du projet, le Participant documente les coûts d’investissement 

effectifs  suivant les instructions de la Fondation et les transmet à la Fondation sans devoir 

y être rappelé. Si la Fondation a chiffré ces coûts d’investissement (CI) à CHF 0 selon le 

chiffre 10.1, le Participant n’a pas à remplir cette exigence. 

 

3. Si la Fondation l’exige, le Participant doit rendre possible en cours d’une période de suivi un 

contrôle de fonction des mesures mises en œuvre et de la saisie des données. Ce contrôle est 

effectué par la Fondation à ses frais. 

 

4. Le Participant confirme dans un délai raisonnable et suivant les instructions de la Fondation 

la validité des données relevées pour la dernière période de suivi et les réductions 

d’émissions qui en résultent. 

 

8. Droits de contrôle de la Fondation 

1. La Fondation a le droit de contrôler la mise en œuvre et l’exploitation du projet. A cet effet, 

le Participant accorde à la Fondation, dans le cadre de son règlement intérieur et du respect 
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de son secret d’affaires, et sur rendez-vous, l’accès aux locaux dans lesquels sont effectués 

des travaux relevant de ce contrat ainsi qu’un droit de consultation de ces travaux. 

 

2. Afin d’exercer ses droits de contrôle, la Fondation désigne et habilite un représentant, dont 

elle communique le nom et l’adresse au Participant en temps utile. 

 

9. Base de données 

1. La Fondation gère une base de données électronique dans laquelle sont saisies toutes les 

données ayant trait au contrat et au projet. 

 

2. Le Participant est tenu de saisir dans cette base de données et de les y mettre à jour de 

manière courante suivant les instructions de la Fondation toutes les données le concernant 

ayant trait au contrat et au projet. 

 

3. Le Participant a un plein droit de consultation de toutes les données le concernant saisies 

dans la base de données. 

 

10. Indemnité et conditions de paiement 

10.1 Détermination de l’indemnité 

La Fondation verse l’indemnité au Participant conformément aux dispositions du contrat. 

L’indemnité est calculée sur la base du prix: 

 

- CHF 120 par tonne de CO2e pour les N premières attestations générées par le projet; N 

découle de la formule suivante: N = 1.5 * CI / 120, CI désignant le montant des coûts 

d’investissement effectifs documentés par le Participant selon le chiffre 7.2. Si la Fondation 

ne dispose pas d’une documentation des coûts d’investissement un an après la mise en 

service, elle chiffre les coûts d’investissement CI à CHF 0. 

 

- CHF 60 par tonne de CO2e pour toutes les attestations suivantes  

 

10.2 Montant de l’indemnité 
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L’indemnité constitue l’unique contrepartie de la Fondation pour le transfert à la Fondation des 

attestations résultant du projet. La Fondation ne prend en charge aucun des coûts encourus par le 

Participant en rapport avec la mise en œuvre et l’exploitation du projet. À l'exception de la taxe sur 

la valeur ajoutée suisse, l’indemnité couvre notamment aussi toutes les redevances de droit public. 

 

10.3 Exigibilité, facturation et délai de paiement 

1. L’indemnité est due à compter de la notification du Participant par la Fondation quant aux 

attestations délivrées, sous réserve que les exigences du chiffre 7 soient remplies. 

 

2. Après avoir pris connaissance de la notification de la Fondation, le Participant établit une 

facture à l’intention de la Fondation. Chaque facture doit contenir les informations suivantes: 

- nom du projet 

- année civile concernée 

- attestations concernées 

- prix 

- montant de l’indemnité 

- taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et numéro de TVA 

 

3. L’indemnité due par la Fondation doit être versée dans les 30 jours suivant la réception de la 

facture correctement établie du Participant. Le délai est respecté par virement bancaire avec 

valeur au dernier jour du délai de paiement. 

 

11. Droit de résiliation 

Dans chacun des cas suivants, la Fondation est à tout moment en droit de résilier le contrat par 

déclaration écrite avec effet immédiat: 

 

(i) Le Participant manque à une ou à plusieurs obligations nommées au chiffre 6 et ne satisfait 

pas non plus à ces obligations jusqu’à expiration d’un délai raisonnable accordé pour un 

accomplissement ultérieur. 

 

(ii) Le Participant manque à ses obligations concernant la mise à jour de la base de données 

nommées au chiffre 9.2 et ne satisfait pas non plus à ces obligations jusqu’à expiration d’un 

délai raisonnable accordé pour un accomplissement ultérieur. 

 

(iii) Le Participant fait sciemment de fausses déclarations à la Fondation. 
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(iv) Le Participant manque à ses obligations concernant la communication nommées au chiffre 

14.3 et ne satisfait pas non plus à ces obligations jusqu’à expiration d’un délai raisonnable 

accordé pour un accomplissement ultérieur 

 

12. Conséquences juridiques de la résiliation 

1. En cas de résiliation du contrat par la Fondation, cette dernière est tenue de verser 

l’indemnité au Participant dès lors que celle-ci était due avant le moment de la résiliation. 

 

2. Les droits du Participant découlant du ou relatifs au contrat ou à des manquements dans son 

exécution sont réglés de manière expresse et exhaustive dans le présent contrat. Le 

Participant renonce à faire valoir tout droit autre ou supplémentaire. 

 

13. Notifications mutuelles 

1. Les communications concernant le contrat sont à adresser de la manière suivante: 

 

a) Notifications destinées à la Fondation:  Fondation KliK 

 Freiestrasse 167 

 8032 Zurich 

 

b) Notifications destinées au Participant: ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 

2. Le moment auquel le destinataire reçoit la notification est déterminant en ce qui concerne le 

respect des délais légaux ou contractuels. 

 

14. Communication 

1. La Fondation est en droit de transmettre une copie du contrat à l’OFEV et à l’organisme de 

vérification. 
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2. Dans le respect du chiffre 14.4, la Fondation est en droit de publier les informations 

suivantes: 

- copie de l’annexe 1 

- documentation prouvant que le projet continue à satisfaire aux critères d’admission  

- réductions d’émissions attendues et indemnisées du projet  

- rapports de suivi et rapports de vérification du programme  

 

La Fondation ne rend publiques des informations autres que celles énumérées ci-dessus 

qu’en concertation avec le Participant. 

 

3. Le Participant est tenu de mentionner expressément le soutien de la Fondation lors de 

chaque communication à des tiers concernant le projet. Si le Participant rédige des 

informations écrites concernant le projet, il est tenu d’utiliser le logo de la Fondation ou de 

faire clairement mention de la Fondation. Avant la publication de telles informations, le 

Participant accorde à la Fondation la possibilité de vérifier le respect de ces obligations. 

 

4. Dans les activités de communication externes, chaque partie préserve le secret d’affaires de 

l'autre partie. Ceci vaut notamment pour les coûts d’investissement et d’exploitation du 

projet. 

 

15. Entrée en vigueur et durée du contrat 

1. Le contrat entre en vigueur après sa signature par les représentants habilités des deux 

parties. 

 

2. Sous réserve des chiffres 11 et 15.3., le contrat dure jusqu’au 31 décembre 2020. 

L’indemnité pour des attestations délivrées pour des réductions d’émissions réalisées 

pendant la durée de validité du contrat est due indépendamment du fait que le contrat soit 

ou non encore en vigueur au moment de l’exigibilité de l’indemnité. 

 

3. Si la Fondation souhaite opérer le programme au-delà du 31.12.2020, elle en informe le 

Participant par écrit au plus tard jusqu’au 30 septembre de l’année civile concernée. Dans ce 

cas, le contrat est automatiquement reconduit d’une année. En respectant cette procédure, la 

Fondation peut reconduire le contrat aussi souvent qu’elle le souhaite. 

 



  Page 11 de 12 

16. Cession des droits au programme 

1. Si, à une date postérieure au 31.12.2020, la Fondation ne souhaite plus opérer le programme 

et ne reconduit pas le présent contrat, elle est prête à céder au terme du contrat à une 

personne morale qualifiée les droits et les obligations qui lui reviennent en tant que 

requérante pour ce programme suivant l’article 7 de l’ordonnance sur le CO2. 

 

2. Dans un tel cas, la Fondation veille à déterminer à temps une personne morale qualifiée. 

Avant la conclusion d’un accord écrit de cession de ces droits et obligations, elle entend les 

Participants et leur communique le projet d’accord. 

 

17. Dispositions générales 

17.1 Compléments et modifications 

Les droits et les obligations des parties concernant l’objet du contrat sont réglés de manière 

exhaustive par le contrat. Les modifications et les compléments apportés au contrat requièrent la 

forme écrite. Les parties ne peuvent modifier cette disposition que par écrit. 

 

17.2 Pas de déchéance 

Si, dans un certain cas, l'une des parties renonce à faire valoir un droit contractuel, ceci ne peut en 

aucun cas être considéré comme renoncement général à l'exercice de ce droit ou de tout autre droit. 

 

17.3 Cession 

La cession à un tiers de droits et d’obligations résultant du ou relatifs au contrat requiert le 

consentement préalable par écrit de l’autre partie. 

 

17.4 Nullité partielle 

La nullité d’une ou de plusieurs dispositions du contrat n’affecte pas la validité des autres 

dispositions. Les dispositions nulles sont remplacées par de nouvelles dispositions se rapprochant 

autant que possible de l’objectif économique des dispositions nulles selon l’intention initiale des 

parties. 
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18. Droit applicable et règlement des litiges 

18.1 Droit applicable 

Le contrat est régi par le droit suisse. 

 

18.2 Règlement des litiges 

Tous les litiges découlant du contrat sont jugés par le tribunal de commerce du canton de Zurich. 

 

Table des annexes 

Annexe 1 Appréciation de la demande d’admission au sein du Programme de gestion des gaz 

de décharge 
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