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Préparation de l'audit de contrôle pour les concessionnaires d'installations de 
production d'énergie 
 

Comptabilisation de l'énergie 

Quelle est la quantité d’énergie (kWh) produite 
l’année passée par la/les installation(s) 
certifiée(s)? 

− Production brute et nette d'énergie, type de 
déductions 

− Tenir prêts les documents permettant de 
vérifier les données, par ex. rapport GO de 
la banque de données swissgrid 

−  

NON 

NON 

Liste des installations 

De nouvelles installations se sont-elles ajoutées 
par rapport à l’année précédente (par ex. 
intégration d’installations PV dans une 
certification groupée), ou une modification 
importante de la production est-elle prévue 
(par ex. en raison d’une révision)? 
 

Etats des exigences 

Des exigences sont-elles restées ouvertes 
depuis l’audit/la (re)certification de l’année 
passée? 

Quelle part cette énergie a été 

a) Directement vendue aux consommateurs, 
et par le biais de quels produits (y.c. 
numéro de licence naturemade) 

b) Vendue à des négociants et à des 
revendeurs 
 

➔ Tenir prêts les documents permettant 
de vérifier les données 

En plus pour les centrales hydrauliques 

Pour les exploitants de centrales hydrauliques 
(naturemade star et basic): les autorités 
compétentes ont-elles classé la centrale 
comme nécessitant un assainissement pour 
satisfaire à la nouvelle Loi sur la protection des 
eaux?  
 

OUI 

OUI 

OUI 

Préparer une liste (Excel) avec les indications 
nécessaires pour chaque installation (voir document 
"Ajustement de la déclaration pour la production 
d'énergie" 

− Préparer des copies des certifications d'installations 
− Marquer les nouvelles installations et/ou les 

installations supprimées d'une certification de 
paquet 

Description de l’état de la mise en œuvre  

➔ Préparer la documentation de projet si elle 
existe 

− Quelle est la priorité d’assainissement fixée pour la 
centrale? 

− Les autorités compétentes ont-elles émis une 
décision et cette décision est-elle exécutoire? 

− Quel est le contenu de ces décisions? 
− Quel est l'état de la mise en œuvre? 

 
➔ Tenir les documents à disposition pour 

vérification : Inscription de la planification de 
l'assainissement, y compris la priorisation, la 
décision, la documentation du projet 

Additionnellement pour les centrales 
hydrauliques naturemade star: le Fonds 
écologique 

- Quel montant a été versé au fonds 
écologique? 

- Combien a-t-on versé pour des projets? 
- Quelles mesures ont été mises en œuvre 

avec l'argent du fonds écologique? 
 

➔ Avoir des documents et 
documentation prêts pour vérification. 
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