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Avant-propos 

La convention cadre conclue en 2003 entre Gazmobile et Biomasse Suisse stipulait que 
l'industrie gazière devait prendre en charge au moins 10 % du gaz naturel vendu 
annuellement comme carburant et l'injecter dans son réseau. Les quantités correspondantes 
sont commercialisées comme carburant. La convention est basée sur la prévision selon 
laquelle le gaz naturel utilisé comme carburant sera également encouragé en Suisse par une 
réduction d'impôt. Dès 2003, l'industrie gazière a pris l'engagement de mélanger au 
minimum 10 % de biogaz au gaz naturel utilisé comme carburant en Suisse. Cet 
engagement reste valable et a été confirmé par l'Office fédéral de l'énergie. 

La modification de la loi sur l'imposition des huiles minérales du 1er juillet 2008 a largement 
tenu compte des demandes de l'industrie du gaz naturel en ce qui concerne la promotion des 
carburants respectueux de l'environnement. Ainsi, le gaz naturel et le gaz liquide bénéficient 
d'un allégement fiscal de 40 centimes par litre d'équivalent essence; les carburants issus de 
matières premières renouvelables (y compris le biogaz) sont exonérés de l'impôt si les 
exigences sur les plans écologique et social sont remplies. Le biogaz utilisé comme 
combustible n'est pas soumis à l'impôt sur les huiles minérales. 

Les gaz renouvelables revêtent une importance stratégique pour l'industrie gazière. La 
branche a pour objectif de proposer 30 % de gaz renouvelables sur le marché de la 
production de chaleur d'ici 2030. Pour ce faire, des sources supplémentaires de gaz 
renouvelables doivent être exploitées. Dans ce contexte, Le développement d'autres biogaz 
potentiels ainsi que Power to Gas figurent au premier plan. En plus du biogaz, de 
l'hydrogène renouvelable et du méthane renouvelable (qui est produit dans ce genre 
d'installations) doivent être injectés dans le réseau et commercialisés. C'est pourquoi ils sont 
également saisis et portés au bilan depuis 2018 dans l'organe de clearing. 

La condition de l'octroi de l'allégement fiscal est que le commerce de biogaz et d'autres gaz 
renouvelables, qui sont distribués via le réseau, soit structuré de façon transparente. A cet 
effet, l'industrie gazière gère un organe de clearing approprié depuis le milieu de l'année 
2008. A l'aide de l'organe de clearing, on crée une zone-bilan sur le plan national pour le 
biogaz et dorénavant aussi pour les autres gaz renouvelables. L'Association Suisse de 
l'Industrie Gazière (ASIG) a compétence pour l'établissement du bilan. Tous les rapports 
concernant l'injection de biogaz et d'autres gaz renouvelables destinés à être utilisés comme 
carburant dans le réseau suisse de gaz naturel ainsi que la distribution en tant que carburant 
ou combustible sont effectués à la Direction générale des douanes via l'organe de clearing 
exploité par l'ASIG. La saisie et l'inscription au bilan de toutes les quantités utilisées comme 
carburant ou comme combustible revêtent une grande importance pour la crédibilité de ces 
produits.  

Le présent manuel a pour but d'aider la personne qui établit le rapport (assujetti à l'impôt), 
que nous désignons ci-après déclarant, à saisir correctement le rapport nécessaire par le 
biais du système informatique de l'organe de clearing afin de satisfaire l'obligation de rapport 
prescrite par la loi. 
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Liste des abréviations 
 

AEnEC Agence de l'énergie pour l'économie 

AFD Administration fédérale des douanes 

ASIG Association Suisse de l'Industrie Gazière 

CCF Installation de couplage chaleur-force 

CETE Centrale à énergie totale équipée 

DGD Direction générale des douanes 

G13 Directive pour l'injection de biogaz dans le réseau de gaz naturel 

G209 Règlement pour la réception technique, l'homologation et la 
surveillance d'installations d'injection de biogaz 

Hs Pouvoir calorifique supérieur 

Hi Pouvoir calorifique inférieur 

RPC Rétribution à prix coûtant du courant injecté 

ETC Entreprise de transport concessionnaire 

Limpmin Loi sur l'imposition des huiles minérales (RS 641.61) 

Loi sur le CO2 Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO2 (RS 641.71) 

OCS Organe de certification et de surveillance du marché (SSIGE) 

OEne Ordonnance sur l'énergie (RS 730.01) 

OFEN Office fédéral de l'énergie 

OFEV Office fédéral de l'environnement 

Oimpmin Ordonnance sur l'imposition des huiles minérales (RS 641.611) 

SECO Secrétariat d'État à l'économie 

SSIGE Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux 
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1. Organe de clearing 

1.1 Généralités 
Le loi sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) prévoit des allégements fiscaux pour 
les carburants issus de matières premières renouvelables, donc également pour le biogaz, 
l'hydrogène renouvelable et le méthane renouvelable injectés comme carburant dans le 
réseau de gaz naturel ou directement distribués dans une station-service. Le commerce de 
ces trois produits doit être représenté de façon transparente. A cet effet, l'ASIG a mis en 
place l'organe de clearing (plus de détails quant à l'historique, voir annexe I). 
Selon l'art. 3, al. 2, Limpmin, font partie de la zone de bilan de l'organe de clearing le 
territoire suisse et les enclaves douanières étrangères (Principauté de Liechtenstein, 
Büsingen et Campione d'Italia), sans les enclaves douanières suisses (Samnaun). 

1.2 Organisation et mode de fonctionnement 
Organisation L'organe de clearing est géré par l'ASIG. La collaboration avec la 

DGD est réglée de façon détaillée dans une convention spéciale. 

Système de rapport Tous les rapports sont envoyés à l'organe de clearing sous forme 
électronique. Seules les personnes habilitées à établir les rapports 
qui sont enregistrées ont accès aux masques de saisie à l'adresse 
www.biogasclearing.ch. La transmission des rapports par l'organe 
de clearing à la DGD a également lieu sous forme électronique. 

1.3 Collaboration ASIG – SSIGE – DGD 
Sur la base des dispositions de la Limpmin relatives à l'organe de clearing, une convention a 
été conclue entre l'ASIG et la DGD. Cette convention règle la collaboration et la répartition 
des tâches entre l'ASIG et la DGD. 

L'organe d'admission et de surveillance du marché (OCS) est exploitée par la SSIGE; elle 
est gérée indépendamment de la DGD. L'OCS contrôle si le point d'injection et le gaz 
renouvelable injecté satisfont aux exigences de la Directive G13 (directive pour l'injection de 
gaz renouvelables dans le réseau de gaz naturel). Elle vérifie après coup, avec des moyens 
appropriés, si les exigences sont respectées dans l'exploitation (surveillance du marché). 

La répartition des tâches et les procédures de l'OCS sont réglées dans une convention entre 
l'ASIG et la SSIGE ainsi que dans le règlement G210 de la SSIGE. 

L'ASIG est le partenaire principal de la DGD.  

1.4 Termes 
En dérogation aux dispositions de la législation sur les huiles minérales, on utilise dans le 
présent manuel les mêmes termes que dans la Directive G13: 
 

Législation sur les huiles minérales Directive G13 et manuel organe de clearing  
Biogaz Biogaz G

az 
renou-
velables 

Biohydrogène Hydrogène renouvelable 
Gaz synthétique (biocarburants 
synthétiques) 

Méthane renouvelable 

 

http://www.biogazclearing.ch/
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2. Tâches et responsabilités 

2.1 Base juridique 
Selon l'art. 45e, al. 1, Oimpmin, les gaz renouvelables utilisés comme carburant doivent être 
déclarés à l'organe de clearing:  

a. lorsqu'ils correspondent aux dispositions de la Directive G13 de mars 2016 de la 
Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux et qu'ils sont injectés dans le 
réseau de gaz naturel et mesurés par une connexion fixe, ou  

b. lorsqu'ils sont préparés comme carburant et qu'ils sont distribués directement dans 
une station-service. 

L'art. 45e, al. 2 à 5, Oimpmin décrit l'organe de clearing et les dispositions particulières 
applicables au biogaz, au biohydrogène et au gaz synthétique utilisés en tant que carburant 
comme suit: 

Les établissements de fabrication de biogaz, de biohydrogène ou de gaz synthétique doivent 
présenter à la Direction générale des douanes via l'organe de clearing: 

a.  la déclaration fiscale périodique au sens de l’art. 20 Limpmin; 
b.  le rapport périodique au sens de l’art. 31 Limpmin. 

Les fournisseurs et les vendeurs de gaz naturel doivent présenter à la Direction générale des 
douanes via l'organe de clearing les rapports selon lesquels une différence d’impôt au sens 
de l’art. 4, al. 2, let. a, Limpmin a pris naissance. 

Les établissements de fabrication de biogaz, de biohydrogène et de gaz synthétique ainsi 
que les fournisseurs et les vendeurs de gaz naturel doivent tenir des relevés sur: 

a.  la réception de biogaz, de biohydrogène et de gaz synthétique ventilée par 
fournisseurs; 

b.  la remise de biogaz, de biohydrogène et de gaz synthétique ventilée par 
destinataires. 

Les importateurs, les exportateurs et les intermédiaires doivent annoncer toutes les quantités 
de biogaz, de biohydrogène et de gaz synthétique importées, exportées et commercialisées 
à l'organe de clearing. 

Le présent manuel «Organe de clearing gaz renouvelables» règle dans les détails le 
système de rapports. 

2.2 Opérateurs économiques (fabricants de biogaz, d'hydrogène 
renouvelable, de méthane renouvelable, marchands, 
consommateurs) 

2.2.1 Obligation de rapport (tâches) 
Les fabricants de gaz renouvelables utilisés comme carburant sont tenus de saisir des 
rapports mensuels via l'organe de clearing concernant les quantités fabriquées et injectées 
dans le réseau de gaz naturel.  
Si cela correspond aux exigences définies dans l'ordonnance, le gaz renouvelable injecté est 
comptabilisé dans l'organe de clearing comme carburant, indépendamment du fait qu'au final 
une partie de celui-ci ou la totalité soit remise à des consommateurs en tant qu'agent de 
chauffage et décomptabilisée de façon appropriée.  

Les fournisseurs et les consommateurs de gaz naturel sont tenus de saisir trimestriellement 
via l'organe de clearing un rapport concernant les quantités de gaz naturel utilisé comme 
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carburant et de gaz renouvelable utilisé comme carburant ou combustible (agent de 
chauffage) négociées et/ou consommées.   
 
Afin de garantir un bilan global au niveau suisse du biogaz écologique de première 
catégorie, de l'hydrogène renouvelable et de méthane renouvelable, toutes les quantités de 
gaz renouvelables injectées doivent être saisies via l'organe de clearing, même celles qui 
sont exclusivement destinées à être utilisées comme agent de chauffage. 

2.2.2 Inobservation de l'obligation de rapport 
Si l'obligation de rapport ne peut pas être respectée dans les délais, il faut prendre contact 
avec l'organe de clearing et discuter de la suite des opérations.  

S'il n'est pas donné suite à l'obligation de rapport de façon répétée sans justification, la DGD 
se réserve le droit de prononcer des amendes d'ordre. En outre, les établissements de 
fabrication peuvent se voir signifier le retrait de l'autorisation pour établissement de 
fabrication. 

2.2.3 Responsabilité du déclarant 
Les établissements de fabrication et les fournisseurs/consommateurs sont responsables 
envers l'AFD de l'exactitude des données transmises: 

− dans le cas des établissements de fabrication, c'est l'établissement de fabrication 
autorisé par la DGD qui est responsable de l'exactitude des données déclarées, 
indépendamment du fait que ces données aient été déclarées par lui-même ou par une 
entreprise tierce; ce principe est également applicable aux fausses déclarations en 
relation avec le dépassement des valeurs limites de méthane résiduel (voir chiffre 5.3); 

− dans le cas des fournisseurs et des consommateurs de gaz naturel, c'est le fournisseur 
qui est responsable des données déclarées, indépendamment du fait que les données 
soient annoncées par lui-même ou par une entreprise tierce. 

2.3 Organe de clearing et OCS 

2.3.1 Tâches 
Tous les rapports des fabricants de gaz renouvelables ainsi que les rapports des 
fournisseurs et marchands de gaz naturel et de gaz renouvelables (selon chiffre 2.2.1) sont 
effectués via l'organe de clearing qui transmet les rapports en bloc à la DGD à une 
périodicité appropriée aux fins de traitement fiscal. 

L'organe de clearing assume les tâches suivantes en commun avec l'OCS exploitée par la 
SSIGE pour les fabricants de gaz renouvelables destinés à servir de carburant: 

Preuve de quantité Preuve que les quantités de gaz déclarées en kg équivalent gaz 
naturel comme gaz renouvelables ont effectivement été injectées 
ou importées. 

Preuve de provenance Preuve qu'en ce qui concerne les quantités de gaz déclarées 
comme gaz renouvelables, il s'agit effectivement de gaz 
renouvelables destinés à servir de carburant au sens de la 
Limpmin.  

Tracking  Preuve que les quantités de gaz déclarées comme gaz 
renouvelables ont été décomptées de façon transparente. A cet 
effet, les ventes de ces gaz à des marchands, ventilées par 



 
Association Suisse de l'Industrie Gazière 

Département fédéral des finances DFF 
Administration fédérale des douanes AFD 

 

 

 10 

destinataires, et les achats de ces gaz, ventilés par fournisseurs, 
doivent être déclarés à l'organe de clearing. 

Preuve de l'emploi Preuve de l'emploi en vue duquel les quantités de gaz 
renouvelables injectées sont distribuées (carburant, agent de 
chauffage, production d'électricité) et que ces quantités ne sont 
pas utilisées ou mises en compte deux fois. 

Données de base Mise à jour permanente des données de base, y compris des 
données de contact de la personne responsable auprès des 
fabricants, des fournisseurs et des revendeurs. 

2.3.2 Responsabilité de l'ASIG 
L'ASIG garantit que l'obligation de déclarer soit respectée. Elle collecte les rapports et les 
vérifie quant à leur exactitude dans le sens du chiffre 2.3.1. L'ASIG n'est pas responsable 
des données transmises par le déclarant. Elle n'a pas le droit de modifier des rapports. 
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3 Programme d'encouragement du biogaz 

Un programme d'encouragement du biogaz a été introduit au début 2011 pour la promotion 
de l'injection de biogaz dans le réseau de gaz naturel. Celui-ci a remplacé le fonds de 
compensation biogaz mis en œuvre au milieu de l'année 2008 et est alimenté par des 
contributions de tous les membres en fonction du gaz naturel qu'ils distribuent et, le cas 
échéant, par des fonds publics. Les membres de l'ASIG qui vendent du gaz naturel en tant 
que carburant ont fait savoir qu'ils étaient disposés à mélanger au minimum 10 % de biogaz 
au gaz naturel correspondant. Sur la base des rapports saisis via l'organe de clearing, la 
direction opérationnelle de l'ASIG vérifie si la part de biogaz est atteinte. Les membres qui ne 
la respectent pas paient une pénalité, qui est affectée au programme d'encouragement du 
biogaz. 

Les contributions d'investissement et d'injection financées par le programme d'encouragement 
du biogaz sont versées aux installations de biogaz nouvelles ou agrandies injectant du biogaz 
dans le réseau de gaz naturel qui disposent de toutes les autorisations et sont enregistrées 
dans l'organe de clearing. Le calcul des contributions d'injection a lieu sur la base des 
données annoncées via l'organe de clearing et des contributions actuelles selon le Fonds 
Biogaz.  
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4 Principes 

4.1 Généralités 
On ne peut saisir via l'organe de clearing que le gaz renouvelable qui remplit les exigences 
sur les plans écologique et social au sens de l'art. 12b Limpmin et qui est injecté en tant que 
carburant bénéficiant d'un allégement fiscal dans le réseau suisse de gaz naturel ou préparé 
comme carburant et distribué directement dans une station-service. Lors de la mise en 
compte par le biais du rapport de consommation, il est toutefois possible d'annoncer la 
quantité concernée de gaz renouvelable en tant que carburant (vente à partir d'une station-
service, vente à une entreprise de transport concessionnaire, vente pour la production 
d'électricité, vente en tant que gaz naturel reclassé en gaz renouvelable) ou en tant que 
combustible (agent de chauffage). Il faut déclarer l'emploi correspondant. Le gaz 
renouvelable qui ne remplit pas les exigences écologiques et sociales ne doit pas faire l'objet 
d'un décompte en tant que carburant via l'organe de clearing. Comme il ne satisfait ainsi pas 
non plus aux principes en matière de biogaz de la branche gazière, il ne doit pas circuler par 
l'organe de clearing et ne bénéficie donc pas non plus du programme d'encouragement. 
 
Si un établissement de fabrication utilise de la biomasse ou d'autres agents énergétiques qui 
ne remplissent pas les exigences écologiques au sens de l'art. 12b Limpmin, les exigences 
écologiques pour la totalité des quantités injectées d'une période de rapport sont réputées 
non remplies. L'octroi partiel d'un allégement fiscal (par ex. sur la base de la teneur 
énergétique de la matière première correspondante) n'est pas possible. 

 
Le tableau ci-après explique de façon schématique le mode de fonctionnement de l'organe 
de clearing: 
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5. Fabricants de gaz renouvelables destinés à servir de carburant 

5.1 Autorisation de la DGD pour établissement de fabrication 

5.1.1 Généralités 
La fabrication de gaz renouvelables destinés à servir de carburant est soumise à la 
législation sur l'imposition des huiles minérales. La fabrication doit par conséquent avoir lieu 
dans un établissement de fabrication autorisé par la DGD. 

Une autorisation pour établissement de fabrication avec droit à un allégement fiscal est 
octroyée: 

-  lorsque le gaz renouvelable correspond aux dispositions de la Directive G13 (édition 
mars 2016) de la SSIGE et qu'il est injecté dans le réseau de gaz naturel et mesuré par 
une connexion fixe; ou lorsqu'il est préparé comme carburant (excepté l'hydrogène pour 
les véhicules à pile à combustible) et est directement distribué dans une station-service 
(art. 19a, al. 3, let. a, Oimpmin), 

- lorsque la sécurité fiscale est garantie,  

-  lorsque les exigences écologiques sont remplies (art. 12b Limpmin), 

-  lorsque les exigences sociales relatives aux conditions de production sont remplies (art. 
12b Limpmin), 

-  lorsqu'une réception de l'installation a été effectuée par la DGD. 

5.1.2 Procédure 
La procédure pour l'octroi d'une autorisation pour établissement de fabrication est illustrée 
dans le Règlement G209 de la SSIGE. La procédure est indiquée dans le schéma 
«Procédure d'autorisation pour établissements de fabrication de biogaz, d'hydrogène 
renouvelable et de méthane renouvelable» (annexe III). Le déroulement de la procédure 
peut être résumé comme suit:  

-  Les exploitants d'installations de production qui veulent acquérir une autorisation 
d'injection de gaz renouvelables destinés à servir de carburant dans le réseau de gaz 
naturel adressent leur demande à la DGD. 

-  La DGD contrôle la demande et transmet les documents de demande nécessaires à 
l'organe de certification et de surveillance du marché de la SSIGE et, le cas échéant,  

--  à l'OFEV (examen du respect des exigences écologiques), 

--  au SECO (examen du respect des exigences sociales). 

-  Après présentation des rapports partiels positifs correspondants, la DGD exécute la 
réception de l'installation comme partie de la procédure d'autorisation. 

Si toutes les conditions sont remplies, l'autorisation d'injecter du biogaz, de l'hydrogène 
renouvelable ou du méthane renouvelable destiné à servir de carburant dans le réseau de 
gaz naturel est octroyée par la DGD à l'établissement de fabrication.  

5.2 Enregistrement auprès de l'organe de clearing 
Après l'octroi de l'autorisation par la DGD, l'établissement de fabrication doit se faire 
enregistrer comme utilisateur auprès de l'organe de clearing. A cet effet, il faut remplir le 
formulaire «Organe de clearing – données de base» (voir annexe IV). Dès réception du 
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formulaire, les données d'accès nécessaires au site www.biogasclearing.ch sont 
communiquées par courriel aux personnes habilitées à établir les rapports. 

5.3 Preuve concernant le méthane résiduel 
En relation avec les exigences écologiques mentionnées à l'art. 12b Limpmin, la Directive 
G13 de mars 2016 fixe une valeur limite de 2,5 % concernant le méthane résiduel. Pour les 
installations de biogaz qui ont été mises en service avant le 31 décembre 2013, la valeur 
limite applicable concernant le méthane résiduel est de 5 %. Cette valeur limite n'est 
toutefois valable que jusqu'au 30 juin 2020 au plus tard. Si la valeur limite pertinente est 
dépassée au cours d'un mois civil, aucun rapport de production ne doit être établi à 
l'intention de l'organe de clearing pour le mois en question. La quantité de biogaz concernée 
n'est pas acceptée comme carburant exonéré de l'impôt (cf. aussi Règlement SSIGE G209). 
Dans ce cas, le biogaz injecté en tant que combustible (agent de chauffage) peut être 
négocié en dehors de l'organe de clearing: le biogaz utilisé comme combustible n'est ni 
soumis à la Limpmin ni à la loi sur le CO2. Il ne faut donc pas établir de rapport séparé à 
l'intention de la DGD pour les quantités de biogaz injectées.  

Si les quantités de biogaz injectées sont tout de même revendiquées en tant que rapport de 
production sans que la limite de méthane résiduel soit respectée, on obtient ainsi à tort un 
allégement de l'impôt sur les huiles minérales. Si l'autorité fiscale constate une telle 
infraction, l'impôt sur les huiles minérales doit être acquitté après coup, et l'ouverture d'une 
procédure pénale demeure réservée.  

Les détails relatifs à la surveillance de la limite de méthane résiduel sont réglés à l'annexe 2 
du Règlement SSIGE G209. Selon ce règlement, l'exploitant de l'installation de préparation 
doit informer immédiatement l'organe de clearing et l'OCS s'il constate, dans le cadre d'un 
contrôle interne, que la quantité moyenne prescrite de méthane résiduel dépasse la limite. Si 
l'OCS ou l'organe de clearing constate que la limite correspondante est dépassée au cours 
d'un mois et que les quantités de biogaz injectées ont tout de même été comptabilisées dans 
l'organe de clearing, il en informe immédiatement la DGD. 

5.4 Rapports 
Les fabricants de gaz renouvelables déclarent mensuellement à l'organe de clearing les 
quantités injectées dans le réseau de gaz naturel et satisfont ainsi à l'obligation de rapport 
décrite au chiffre 2.2.1. Chacun des trois produits est saisi séparément dans le champ 
correspondant. 

Les quantités annoncées à l'organe de clearing doivent concorder dans le temps et en 
termes de quantités avec les quantités facturées. 

Si d'autres gaz additionnels sont mélangés au biogaz pour augmenter le pouvoir calorifique, 
seules les quantités de biogaz pur peuvent être annoncées à l'organe de clearing. Dans le 
cadre de l'autorisation conférant le statut d'établissement de fabrication, la DGD fixe les 
conditions-cadres pour les gaz additionnels mélangés.  

5.4.1 Courriel d'invitation et délai 
La nouvelle période de saisie est ouverte le 28 du mois de déclaration et un courriel 
automatique est envoyé à l'interlocuteur qui figure dans les données de base. 

A partir de cet instant, il est possible de saisir et d'enregistrer en ligne les productions et les 
états des compteurs. Les données peuvent être saisies et modifiées jusqu'au 6e jour du 
mois suivant à minuit. 

https://www.biogasclearing.ch/
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5.4.2 Rapport de production 

5.4.2.1 Saisie du rapport de production 

a) Login avec données d'accès personnelles (à demander à l'organe de clearing) sous 
www.biogasclearing.ch 

 

 

 
 

b) Vérification des données de base 

b1) Entreprise qui effectue le rapport 
b2) Période de rapport 

https://www.biogasclearing.ch/
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b3) Acquéreurs de la dernière période de rapport 
b4) État du compteur par installation le mois précédent  
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c) Saisie des données 

 

c1) Quantité injectée en kg par installation, par produit et par acquéreur 
c2) Conversion en équivalent gaz naturel 
c3) État du compteur effectif 
c4) Facteur de conversion 
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Le nombre «Différence en kg» dans la partie inférieure du masque doit correspondre au 
nombre «Rapport type de gaz à la DGD» dans la partie supérieure du masque. Aucune 
différence n'est tolérée. En outre, les quantités injectées par établissement de fabrication 
selon le rapport concernant l'état du compteur (partie inférieure du masque) doit également 
coïncider avec les compteurs par établissement de fabrication. Il ne peut pas non plus y 
avoir de différences ici.  

Attention:  Il peut arriver qu'une différence survienne tout de même entre la différence 
du compteur convertie en kg et la quantité injectée, cela à cause de 
l'étalonnage d'un compteur par exemple. Dans un tel cas, une justification 
doit être saisie dans le champ de notes (c5). 

 Si l'établissement de fabrication de biogaz ou de méthane renouvelable 
dispose d'une propre station-service, il doit se facturer les quantités injectées 
(facture pro forma) et les saisir. Dans de tels cas, l'établissement de 
fabrication joue en plus du rôle d'établissement de fabrication (rapport 
mensuel) le rôle de consommateur (rapport trimestriel). 

Enregistrement 
Les données sont régulièrement mises à jour pendant la saisie.  

Il est recommandé d'imprimer la confirmation des données saisies et de la conserver; de 
cette manière, on peut comparer les données effectivement saisies avec les données 
transmises. 

 

5.4.2.2  Facteurs de conversion 

5.4.2.2.1 Biogaz 
La conversion transforme la teneur énergétique d'un certain volume de biogaz (Nm3) en un 
équivalent gaz naturel (kg). Pour la conversion de kWh, Nm3, Bm3 en kg, les valeurs de 
l'installation de production ou de l’exploitant de réseau de gaz concerné doivent être 
utilisées. Si ces valeurs ne sont pas disponibles, il est possible d'utiliser les informations de 
la notice de la SSIGE "Propriétés du gaz naturel distribué en Suisse" (G10001 - voir annexe 
V) ou ses mises à jour.  

 
Formule 
Les calculs de biogaz en équivalents gaz naturel sont effectués de la manière suivante: 

𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈 𝒏𝒏𝒈𝒈𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 [𝒌𝒌𝒈𝒈] = 𝒒𝒒𝒏𝒏𝒈𝒈𝒏𝒏𝒏𝒏𝒒𝒒𝒏𝒏é 𝒅𝒅𝒏𝒏 𝒃𝒃𝒒𝒒𝒃𝒃𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈 𝒒𝒒𝒏𝒏𝒊𝒊𝒏𝒏𝒊𝒊𝒏𝒏é𝒏𝒏 𝒏𝒏𝒏𝒏 [𝑵𝑵𝑵𝑵𝟑𝟑] × 𝒈𝒈) 𝒇𝒇𝒈𝒈𝒊𝒊𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 𝒅𝒅𝒏𝒏 𝒊𝒊𝒃𝒃𝒏𝒏𝒄𝒄𝒏𝒏𝒏𝒏𝒄𝒄𝒒𝒒𝒃𝒃𝒏𝒏 �
𝒌𝒌𝒈𝒈
𝑵𝑵𝑵𝑵𝟑𝟑� 

Le facteur de conversion se calcule donc comme suit: 

𝒈𝒈) 𝒇𝒇𝒈𝒈𝒊𝒊𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 𝒅𝒅𝒏𝒏 𝒊𝒊𝒃𝒃𝒏𝒏𝒄𝒄𝒏𝒏𝒏𝒏𝒄𝒄𝒒𝒒𝒃𝒃𝒏𝒏 ≔  
𝒃𝒃) 𝒑𝒑𝒃𝒃𝒏𝒏𝒄𝒄𝒃𝒃𝒒𝒒𝒏𝒏 𝒊𝒊𝒈𝒈𝒏𝒏. 𝒒𝒒𝒏𝒏𝒇𝒇é𝒏𝒏𝒒𝒒𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 𝒃𝒃𝒒𝒒𝒃𝒃𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈 𝒒𝒒𝒏𝒏𝒊𝒊𝒏𝒏𝒊𝒊𝒏𝒏é
𝒊𝒊) 𝒑𝒑𝒃𝒃𝒏𝒏𝒄𝒄𝒃𝒃𝒒𝒒𝒏𝒏 𝒊𝒊𝒈𝒈𝒏𝒏. 𝒒𝒒𝒏𝒏𝒇𝒇é𝒏𝒏𝒒𝒒𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈 𝒏𝒏𝒈𝒈𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 × 𝒅𝒅) 𝑵𝑵𝒈𝒈𝒄𝒄𝒄𝒄𝒏𝒏 𝒄𝒄𝒑𝒑é𝒊𝒊𝒒𝒒𝒇𝒇𝒒𝒒𝒒𝒒𝒏𝒏𝒏𝒏 𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈 𝒏𝒏𝒈𝒈𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 

𝑎𝑎)  =  
𝑏𝑏) 𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑠𝑠 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖é �

𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ
𝑁𝑁𝑚𝑚3�

𝑐𝑐) 𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑠𝑠 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑖𝑖𝑔𝑔𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛 �
𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ
𝑁𝑁𝑚𝑚3�

× 𝑑𝑑) 𝜌𝜌𝑠𝑠,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑖𝑖𝑔𝑔𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛 �
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑁𝑁𝑚𝑚3� 
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Calcul de b) pouvoir calorifique inférieur du biogaz injecté 

Formule 

𝑏𝑏) 𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑠𝑠 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖é = 𝑒𝑒) 𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑠𝑠 𝐶𝐶𝐶𝐶4 ×
𝑓𝑓) 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑚𝑚é𝑡𝑡ℎ𝑎𝑎𝑡𝑡𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑡𝑡 %

100
 

 

Données 

Les données utilisées se fondent sur des conditions normalisées (0 °C et 1.01325 bar). 

c) pouvoir calorifique inférieur gaz naturel: Hi,s gaz naturel ≔ 10.30 en kWh
𝑁𝑁m3 

(valeur moyenne selon G10001 de février 2019) 

 

d) masse spécifique gaz naturel: ρs,gaz naturel ≔ 0.779 en kg
Nm3 

(valeur moyenne selon G10001 de février 2019) 

 

e) = pouvoir calorifique inférieur méthane   Hi,s CH4 ≔ 9.971 kWh
m3  

 

f) = teneur en méthane dans le biogaz  teneur en méthane en % ∶= 𝑥𝑥 %  (Volumen)  

Pour la conversion, le déclarant utilise la teneur en méthane mesurée de l'installation 
concernée. 
 
 
Exemple pour l'injection de biogaz (données de l'année gazière 2019) 
Données 

Quantité de biogaz injectée ≔ 100 𝑁𝑁𝑚𝑚3 

Biogaz: 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑚𝑚é𝑡𝑡ℎ𝑎𝑎𝑡𝑡𝑒𝑒 en % ∶= 96 % 

Pouvoir calorifique inférieur méthane: 𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑠𝑠 𝐶𝐶𝐶𝐶4 ≔ 9.971 
𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ
𝑁𝑁𝑚𝑚3 

 
Formule 

𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑘𝑘𝑎𝑎𝑔𝑔 𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛 [kg] = 

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑛𝑛𝑡𝑡𝑚𝑚𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣𝑘𝑘𝑎𝑎𝑔𝑔 𝑏𝑏𝑡𝑡𝑖𝑖𝑒𝑒𝑐𝑐𝑡𝑡é en  [Nm3] ×
Hi,s gaz injecté�

kWh
Nm3�

H𝑖𝑖,s gaz naturel�
kWh
Nm3�

× ρs,gaz naturel �
kg
Nm3�  

Calcul du pouvoir calorifique inférieur du gaz injecté 

𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑠𝑠 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖é = 𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑠𝑠 𝐶𝐶𝐶𝐶4 ×
 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑚𝑚é𝑡𝑡ℎ𝑎𝑎𝑡𝑡𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑡𝑡 %

100
=  9.971 

𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ
𝑁𝑁𝑚𝑚3 ×

96 %
100

= 9.572
𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ
𝑁𝑁𝑚𝑚3 
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Calcul du facteur de conversion 

𝑓𝑓𝑎𝑎𝑐𝑐𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑣𝑣𝑡𝑡𝑣𝑣𝑒𝑒𝑡𝑡𝑚𝑚𝑏𝑏𝑣𝑣𝑡𝑡 ≔  
𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑠𝑠 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖é�

𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ
𝑁𝑁𝑚𝑚3�

𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑠𝑠 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑖𝑖𝑔𝑔𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛�
𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ
𝑁𝑁𝑚𝑚3�

× 𝜌𝜌𝑠𝑠,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑖𝑖𝑔𝑔𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛 �
𝑘𝑘𝑔𝑔
𝑚𝑚3� =

9.572�𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ
𝑁𝑁𝑚𝑚3�

10.3�𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ
𝑁𝑁𝑚𝑚3�

× 0.779 � 𝑘𝑘𝑔𝑔
𝑁𝑁𝑚𝑚3� =

 0.724 � 𝑘𝑘𝑔𝑔
𝑁𝑁𝑚𝑚3�  

Calcul équivalent gaz naturel en kg 

𝑘𝑘𝑎𝑎𝑔𝑔 𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛 [𝑘𝑘𝑘𝑘] = 𝑞𝑞𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑏𝑏𝑡𝑡é 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑣𝑣𝑘𝑘𝑎𝑎𝑔𝑔 𝑏𝑏𝑡𝑡𝑖𝑖𝑒𝑒𝑐𝑐𝑡𝑡é𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑡𝑡  [𝑁𝑁𝑚𝑚3] × 𝑓𝑓𝑎𝑎𝑐𝑐𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑣𝑣𝑡𝑡𝑣𝑣𝑒𝑒𝑡𝑡𝑚𝑚𝑏𝑏𝑣𝑣𝑡𝑡 �
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑁𝑁𝑚𝑚3� 

= 100 𝑁𝑁𝑚𝑚3 × 0.724 �
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑚𝑚3� = 72.4 𝑘𝑘𝑘𝑘 

 

Le facteur de conversion change en fonction de la teneur en méthane du gaz injecté, voir le 
tableau d'aide ci-après. Le tableau est adapté chaque année aux données spécifiques 
actuelles concernant le gaz naturel. 

Teneur en méthane 
en % 

Facteur de conversion 
� 𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑁𝑁𝑚𝑚3� 

95.5 0.720 

96.0 0.724 

96.5 0.728 

97 0.731 

97.5 0.735 

98 0.739 

98.5 0.743 

99.0 0.747 

99.5 0.750 

100 0.754 

 

5.4.2.2.2 Hydrogène renouvelable 
La conversion transforme la teneur énergétique d'un certain volume d’hydrogène 
renouvelable (Nm3) en un équivalent gaz naturel (kg). Les facteurs de conversion pour les 
états des compteurs doivent être adaptés à la teneur en méthane du biogaz et sont fondés 
sur les données publiées chaque année par la DGD concernant le gaz naturel (pouvoir 
calorifique inférieur, masse spécifique) et sur les données les plus récentes de la SSIGE 
(notice G10001 – voir annexe V).  
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Formule 
Les calculs d’hydrogène renouvelable en équivalents gaz naturel sont effectués de la 
manière suivante: 

𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈 𝒏𝒏𝒈𝒈𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 [𝒌𝒌𝒈𝒈] = 𝒒𝒒𝒏𝒏𝒈𝒈𝒏𝒏𝒏𝒏𝒒𝒒𝒏𝒏é 𝒅𝒅𝒏𝒏 𝑯𝑯𝟐𝟐 𝒒𝒒𝒏𝒏𝒊𝒊𝒏𝒏𝒊𝒊𝒏𝒏é𝒏𝒏 𝒏𝒏𝒏𝒏 [𝑵𝑵𝑵𝑵𝟑𝟑] × 𝒈𝒈) 𝒇𝒇𝒈𝒈𝒊𝒊𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 𝒅𝒅𝒏𝒏 𝒊𝒊𝒃𝒃𝒏𝒏𝒄𝒄𝒏𝒏𝒏𝒏𝒄𝒄𝒒𝒒𝒃𝒃𝒏𝒏 �
𝒌𝒌𝒈𝒈
𝑵𝑵𝑵𝑵𝟑𝟑� 

Le facteur de conversion se calcule donc comme suit: 

𝒈𝒈) 𝒇𝒇𝒈𝒈𝒊𝒊𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 𝒅𝒅𝒏𝒏 𝒊𝒊𝒃𝒃𝒏𝒏𝒄𝒄𝒏𝒏𝒏𝒏𝒄𝒄𝒒𝒒𝒃𝒃𝒏𝒏 ≔  
𝒃𝒃) 𝒑𝒑𝒃𝒃𝒏𝒏𝒄𝒄𝒃𝒃𝒒𝒒𝒏𝒏 𝒊𝒊𝒈𝒈𝒏𝒏. 𝒒𝒒𝒏𝒏𝒇𝒇é𝒏𝒏𝒒𝒒𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 𝑯𝑯𝟐𝟐 𝒒𝒒𝒏𝒏𝒊𝒊𝒏𝒏𝒊𝒊𝒏𝒏é
𝒊𝒊) 𝒑𝒑𝒃𝒃𝒏𝒏𝒄𝒄𝒃𝒃𝒒𝒒𝒏𝒏 𝒊𝒊𝒈𝒈𝒏𝒏. 𝒒𝒒𝒏𝒏𝒇𝒇é𝒏𝒏𝒒𝒒𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈 𝒏𝒏𝒈𝒈𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏

× 𝒅𝒅) 𝑵𝑵𝒈𝒈𝒄𝒄𝒄𝒄𝒏𝒏 𝒄𝒄𝒑𝒑é𝒊𝒊𝒒𝒒𝒇𝒇𝒒𝒒𝒒𝒒𝒏𝒏𝒏𝒏 𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈 𝒏𝒏𝒈𝒈𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 

𝑎𝑎)  =  
𝑏𝑏) 𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑠𝑠 𝑯𝑯𝟐𝟐

�𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ
𝑁𝑁𝑚𝑚3�

𝑐𝑐) 𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑠𝑠 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑖𝑖𝑔𝑔𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛 �
𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ
𝑁𝑁𝑚𝑚3�

× 𝑑𝑑) 𝜌𝜌𝑠𝑠,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑖𝑖𝑔𝑔𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛 �
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑁𝑁𝑚𝑚3� 

 

b) Pouvoir calorifiqueinférieur hydrogène H2:  𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑠𝑠,𝐶𝐶2 ≔ 2.995 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ
𝑁𝑁𝑚𝑚3 

c) Pouvoir calorifique inférieur gaz naturel: Hi,s gaz naturel ≔ 10.3 en 
kWh
𝑁𝑁m3 

(valeur moyenne selon G10001 de février 2019) 

 

d) Masse spécifique gaz naturel: ρs,gaz naturel ≔ 0.779 en 
kg

Nm3 

(valeur moyenne selon G10001 de février 2019) 

 

Pouvoir calorifique inférieur H2: 𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑠𝑠 𝐶𝐶2 ≔ 2.995 
𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ
𝑁𝑁𝑚𝑚3 

 

Exemple pour l’injection de H2 (2019) 
(pouvoir calorifique selon valeurs moyenne de G10001 SSIGE de fév. 2019) 

Masse spécifique gaz naturel: ρ𝑠𝑠,gaz naturel ≔ 0.779 en 
kg

Nm3 

Pouvoir calorifique inférieur gaz naturel: Hi,s gaz naturel ≔ 10.3 en 
kWh
𝑁𝑁m3 

Quantité de H2 injectée ≔ 100 𝑁𝑁𝑚𝑚3 

 

 

Calcul du facteur de conversion (2019) 

𝐹𝐹𝑎𝑎𝑐𝑐𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑣𝑣𝑡𝑡𝑣𝑣𝑒𝑒𝑡𝑡𝑚𝑚𝑏𝑏𝑣𝑣𝑡𝑡 𝐻𝐻2 é𝑞𝑞𝑡𝑡𝑏𝑏𝑣𝑣𝑎𝑎𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑘𝑘𝑎𝑎𝑔𝑔 𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛 (𝑘𝑘𝑘𝑘) ≔  
𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑠𝑠  𝐻𝐻2�

𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ
𝑁𝑁𝑚𝑚3�

𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑠𝑠 𝐻𝐻2�
𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ
𝑁𝑁𝑚𝑚3�

× 𝜌𝜌𝑠𝑠,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑖𝑖𝑔𝑔𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛 �
𝑘𝑘𝑔𝑔
𝑁𝑁𝑚𝑚3� =

2.995 �𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ
𝑁𝑁𝑚𝑚3�

10.3 �𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ
𝑁𝑁𝑚𝑚3�

× 0.779 � 𝑘𝑘𝑔𝑔
𝑁𝑁𝑚𝑚3� =  0.227 � 𝑘𝑘𝑔𝑔

𝑁𝑁𝑚𝑚3�  
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Calcul 

𝑀𝑀𝐶𝐶2 × 𝑓𝑓𝐻𝐻2−é𝑞𝑞𝑡𝑡𝑏𝑏𝑣𝑣𝑎𝑎𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑘𝑘𝑎𝑎𝑔𝑔 𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛 = 𝑥𝑥 𝑘𝑘𝑘𝑘é𝑞𝑞𝑡𝑡𝑏𝑏𝑣𝑣𝑎𝑎𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑘𝑘𝑎𝑎𝑔𝑔 𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛 

 

100 𝑁𝑁𝑚𝑚3 × 0.227
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑁𝑁𝑚𝑚3 = 22.7 𝑘𝑘𝑘𝑘 

 

La présente conversion est également valable pour les déclarants en cas d'indication de 
remise d'hydrogène dans les rapports de consommation. 

 

5.4.2.2.3 Méthane renouvelable 
La conversion transforme la teneur énergétique d'un certain volume méthane renouvelable 
(Nm3) en un équivalent gaz naturel (kg). Les facteurs de conversion pour les états des 
compteurs doivent être adaptés à la teneur en méthane et sont fondés sur les données 
publiées chaque année par la DGD concernant le gaz naturel (pouvoir calorifique inférieur, 
masse spécifique) et sur les données les plus récentes de la SSIGE (notice G10001 – voir 
annexe V).  

 
Formule 
Les calculs de méthane en équivalents gaz naturel sont effectués de la manière suivante: 

𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈 𝒏𝒏𝒈𝒈𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 [𝒌𝒌𝒈𝒈] = 𝒒𝒒𝒏𝒏𝒈𝒈𝒏𝒏𝒏𝒏𝒒𝒒𝒏𝒏é 𝒅𝒅𝒏𝒏 𝑪𝑪𝑯𝑯𝟒𝟒 𝒒𝒒𝒏𝒏𝒊𝒊𝒏𝒏𝒊𝒊𝒏𝒏é𝒏𝒏 𝒏𝒏𝒏𝒏 [𝑵𝑵𝑵𝑵𝟑𝟑] × 𝒈𝒈) 𝒇𝒇𝒈𝒈𝒊𝒊𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 𝒅𝒅𝒏𝒏 𝒊𝒊𝒃𝒃𝒏𝒏𝒄𝒄𝒏𝒏𝒏𝒏𝒄𝒄𝒒𝒒𝒃𝒃𝒏𝒏 �
𝒌𝒌𝒈𝒈
𝑵𝑵𝑵𝑵𝟑𝟑� 

Le facteur de conversion se calcule donc comme suit: 

𝒈𝒈) 𝒇𝒇𝒈𝒈𝒊𝒊𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 𝒅𝒅𝒏𝒏 𝒊𝒊𝒃𝒃𝒏𝒏𝒄𝒄𝒏𝒏𝒏𝒏𝒄𝒄𝒒𝒒𝒃𝒃𝒏𝒏 ≔  
𝒃𝒃) 𝒑𝒑𝒃𝒃𝒏𝒏𝒄𝒄𝒃𝒃𝒒𝒒𝒏𝒏 𝒊𝒊𝒈𝒈𝒏𝒏. 𝒒𝒒𝒏𝒏𝒇𝒇é𝒏𝒏𝒒𝒒𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 𝑪𝑪𝑯𝑯𝟒𝟒 𝒒𝒒𝒏𝒏𝒊𝒊𝒏𝒏𝒊𝒊𝒏𝒏é
𝒊𝒊) 𝒑𝒑𝒃𝒃𝒏𝒏𝒄𝒄𝒃𝒃𝒒𝒒𝒏𝒏 𝒊𝒊𝒈𝒈𝒏𝒏. 𝒒𝒒𝒏𝒏𝒇𝒇é𝒏𝒏𝒒𝒒𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈 𝒏𝒏𝒈𝒈𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏

× 𝒅𝒅) 𝑵𝑵𝒈𝒈𝒄𝒄𝒄𝒄𝒏𝒏 𝒄𝒄𝒑𝒑é𝒊𝒊𝒒𝒒𝒇𝒇𝒒𝒒𝒒𝒒𝒏𝒏𝒏𝒏 𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈 𝒏𝒏𝒈𝒈𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 

𝑎𝑎)  =  
𝑏𝑏) 𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑠𝑠 𝑚𝑚é𝑖𝑖ℎ𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐶𝐶𝐶𝐶4 �

𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ
𝑁𝑁𝑚𝑚3�

𝑐𝑐) 𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑠𝑠 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑖𝑖𝑔𝑔𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛 �
𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ
𝑁𝑁𝑚𝑚3�

× 𝑑𝑑) 𝜌𝜌𝑠𝑠,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑖𝑖𝑔𝑔𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛 �
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑁𝑁𝑚𝑚3� 

 

b) Pouvoir calorifique inférieur méthane: 𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑠𝑠 𝐶𝐶𝐶𝐶4 ≔ 9.971 
𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ
𝑁𝑁𝑚𝑚3 

 

c) Pouvoir calorifique inférieur gaz naturel: Hi,s gaz naturel ≔ 10.3 en 
kWh
𝑁𝑁m3 

(valeur moyenne selon G10001 SSIGE de février 2019) 

 

d) Masse spécifique gaz naturel: ρ𝑠𝑠,gaz naturel ≔ 0.779 en 
kg

Nm3 

(valeur moyenne selon G10001 SSIGE de février 2019) 
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Exemple pour l’injection de méthane renouvelable (2019) 
(pouvoir calorifique inférieur selon valeur moyenne de G10001 du février 2019 de la SSIGE) 

Masse spécifique gaz naturel: ρ𝑠𝑠,gaz naturel ≔ 0.779 en 
kg

Nm3 

Pouvoir calorifique inférieur gaz naturel: Hi,s gaz naturel ≔ 10.3 en 
kWh
𝑁𝑁m3 

Quantité injectée de 𝐶𝐶𝐻𝐻4 𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶4 ≔ 100 𝑁𝑁𝑚𝑚3 

 
 

Facteur de conversion (2019) 

𝑓𝑓𝐶𝐶𝐶𝐶4−é𝑞𝑞𝑛𝑛𝑖𝑖𝑞𝑞𝑔𝑔𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑖𝑖𝑔𝑔𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛 =
𝐻𝐻𝑏𝑏,𝑚𝑚 𝐶𝐶𝐻𝐻4 �

𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ
𝑁𝑁𝑚𝑚3 �

𝐻𝐻
𝑖𝑖,𝑠𝑠 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑖𝑖𝑔𝑔𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛�𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ

𝑁𝑁𝑚𝑚3 �

𝑥𝑥 ρ𝑚𝑚,gaz naturel =
9.971 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ

𝑁𝑁𝑚𝑚3

10.3𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ
𝑁𝑁𝑚𝑚3

x 0.779 en 
kg

Nm3

= 0.754 
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑁𝑁𝑚𝑚3 

𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶4 × 𝑓𝑓𝐶𝐶𝐶𝐶4−é𝑞𝑞𝑛𝑛𝑖𝑖𝑞𝑞𝑔𝑔𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑖𝑖𝑔𝑔𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛 = 100[𝑁𝑁𝑚𝑚3] × 𝟎𝟎.𝟕𝟕𝟕𝟕𝟒𝟒
kg

Nm3 = 75.4 𝑘𝑘𝑘𝑘 

 

 
 
5.4.2.2.4 Compteurs des installations de production 

 
En ce qui concerne les valeurs kWh PCI, kWh PCS et Nm3 dans la banque de données, les 
normes de la SSIGE (notice G 10001, – Propriétés du gaz naturel distribué en Suisse; voir 
annexe V) servent de base. Elles se fondent sur des valeurs moyennes à long terme. Les 
déclarants peuvent insérer ces valeurs; il est toutefois recommandé de procéder à la 
conversion au moyen des formules ci-dessus en se fondant sur les propres analyses 

Dans le champ «Facteur de conversion kg» apparaît le facteur utilisé dans la période 
précédente. Un clic sur le symbole Reload permet d'appeler le facteur enregistré 
dans la banque de données.                                                                                                                                                                                       
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5.4.2.3 Notes 

 
Les rapports insérés dans le champ de notes ne sont pas transmis à la DGD. Les déclarants 
peuvent utiliser ce champ d'information lorsqu'ils souhaitent déposer une information relative 
à une ligne isolée de rapport, pour eux-mêmes ou à l'intention de l'organe de clearing. 

L'étalonnage ou toute autre manipulation nécessaire du compteur peut engendrer des 
différences entre l'état du compteur et la quantité déclarée. Chaque différence doit être saisie 
dans le champ de notes avec une justification. 

5.5 Transmission des données à la DGD 
Pendant le période de saisie, les fabricants de biogaz, d'hydrogène renouvelable et de 
méthane renouvelable peuvent modifier et compléter leurs données déjà saisies. Même si 
elles sont enregistrées, les données ne sont pas encore transmises à la DGD. Les données 
sont transmises par l'organe de clearing quelques jours après le 6e jour du mois suivant.  

Lorsque les rapports de production sont transmis à la DGD par l'organe de clearing, chaque 
déclarant reçoit un courriel de confirmation (voir annexe VI). Le courriel de confirmation est 
envoyé à l'adresse de courrier électronique enregistré dans les données de base de l'organe 
de clearing. Si la personne responsable ne reçoit pas de courriel de confirmation jusqu'au 
12e jour du mois suivant, il faut alors prendre contact avec l'organe de clearing.  

Attention: Il faut contrôler l'exactitude du courriel. Les données mentionnées dans le 
courriel de confirmation doivent coïncider avec les données déclarées selon la 
comptabilité-matières. Si on constate, après la transmission des données à la 
DGD, que le déclarant a donné de fausses indications, il faut procéder selon 
chiffre 5.6.3. 

  Le courriel de confirmation doit être imprimé; il sera présenté sur demande en 
cas de contrôle fiscal de l'AFD. Le courriel de confirmation doit être conservé 
pendant 5 ans.  
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5.6 Procédure de correction des rapports 

5.6.1 Corrections des données de rapport pendant la période de saisie 
La correction des données de rapport est possible en tout temps pendant la période de 
saisie. A compter de la réception du courriel d'invitation jusqu'au 6e jour du mois suivant, 
toutes les mutations sont possibles.  

5.6.2 Corrections des données de rapport avant la transmission à la DGD 
Après la clôture de la période de saisie, mais avant la transmission à la DGD, des 
corrections peuvent être effectuées en accord avec l'organe de clearing. Dans un tel cas, 
l'organe de clearing peut brièvement ouvrir manuellement la période de saisie.  

5.6.3 Corrections des données annoncées après la transmission à la DGD 
Si on constate que de fausses quantités ont été déclarées, il faut immédiatement prendre 
contact avec l'organe de clearing.  

5.7 Mutations des données de base 
Les modifications formelles des données de base (données concernant l'installation, 
adresse, personnes responsables, etc.) doivent être immédiatement communiquées à 
l'organe de clearing au moyen du formulaire «Organe de clearing – données de base» (voir 
annexe IV). La personne qui procède à cette annonce confirme les données par sa 
signature. 
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6. Marchands et consommateurs 

6.1 Enregistrement en tant que marchand et/ou consommateur 
Les marchands et les consommateurs doivent se faire enregistrer comme utilisateurs auprès 
de l'organe de clearing. A cet effet, il faut remplir le formulaire «Organe de clearing – 
données de base» (voir annexe IV). Dès réception du formulaire, les données d'accès 
nécessaires au site www.biogasclearing.ch sont communiquées par courriel aux personnes 
habilitées à établir les rapports. 

6.2 Rapports 
Les marchands et les consommateurs de gaz naturel, de biogaz, d'hydrogène renouvelable 
et de méthane renouvelable déclarent trimestriellement à l'organe de clearing tous les 
achats, les reventes et la consommation. 

Les quantités annoncées dans l'organe de clearing doivent correspondre en temps et en 
termes de quantités aux quantités facturées durant la même période. Cela implique une 
facturation rapide de la part de tous les protagonistes. 

6.2.1 Courriel d'invitation et délai 
La nouvelle période de saisie est ouverte le 28e jour du troisième mois du trimestre et un 
courriel automatique est envoyé à l'interlocuteur qui figure dans les données de base. 

A partir de cet instant, il est possible de saisir et d'enregistrer en ligne les données. Les 
données peuvent être saisies et modifiées jusqu'au 25e jour du premier mois du trimestre 
suivant à minuit.  

6.2.2 Rapport de négoce avant rapport de consommation 
Avant de pouvoir saisir la consommation de gaz renouvelables, l'achat de ces gaz doit être 
saisi en tant qu'achat dans le rapport de négoce. Le stock de ces gaz est toujours actualisé 
dans le champ «Etat». 

 
Si la quantité disponible n'a pas été entièrement consommée au cours du trimestre 
précédent, ces stocks restants apparaissent comme stocks initiaux.  

6.2.3 Différence entre revente et consommation 
On considère comme revente (rapport de négoce) toute quantité de gaz renouvelable saisie 
qui est vendue à une autre entreprise (pas au client final).  

https://www.biogasclearing.ch/
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On saisit comme consommation toute quantité de gaz renouvelable que le déclarant remet à 
sa propre station-service, qu'il vend comme agent de chauffage (combustible) à des clients 
finaux ou qu'il utilise lui-même pour produire de l'électricité. 

6.2.4  Rapport de négoce 

6.2.4.1 Saisie du rapport de négoce 
Le rapport de négoce ne se réfère qu'au commerce de biogaz, d'hydrogène renouvelable ou 
de méthane renouvelable. Le négoce de gaz naturel n'est pas saisi dans l'organe de 
clearing.  

a) Login avec données d'accès personnelles (à demander à l'organe de clearing) sous 
www.biogasclearing.ch 

 

 

 
 

https://www.biogasclearing.ch/
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b) Contrôler les données de base 

b1) Entreprise qui effectue le rapport 
b2) Période de rapport 

 

c) Sur la page du rapport de négoce, il est indiqué quels marchands et quels producteurs 
ont saisi une «déclaration correspondante», qui a saisi dans le rapport de négoce 
«Revente à» ou qui a saisi en tant que producteur «Injection...». Attention: les 
marchands saisissent dans le même créneau horaire, et il peut y avoir des 
chevauchements dans le temps si l'entreprise remettante n'a encore rien saisi. Cela 
s'applique également aux producteurs; il peut arriver que les producteurs n'aient pas 
encore saisi le troisième trimestre. C'est pourquoi ces déclarations correspondantes 
doivent être considérées comme des aides; sont exclusivement déterminants les 
accords contractuels entre les producteurs/marchands et les consommateurs. 
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d) Achat et importation de gaz renouvelables 
Toutes les quantités de gaz renouvelables achetées (ou importées) pendant le trimestre 
de déclaration doivent être saisies (en kg équivalent gaz naturel) dans le rapport de 
négoce de façon séparée par entreprise. Le rapport des quantités de gaz achetées doit 
être effectué pour le trimestre pour lequel la facture est établie. 

A l'aide de la commande «Nouvel achat», on peut compléter la liste.  

Les importations de gaz renouvelables sont en principe possibles. Quiconque souhaite 
importer des gaz de ce genre devrait prendre contact suffisamment tôt avec la DGD. 

 
e) Vente et exportation de gaz renouvelables 

Toutes les quantités de gaz vendues à une autre entreprise ou exportées pendant le 
trimestre de déclaration doivent être saisies (en kg équivalent gaz naturel) dans le 
rapport de négoce. 

Le gaz renouvelable vendu à une station-service pour véhicules à gaz naturel doit être 
saisi dans le rapport de consommation. En revanche, on ne saisit pas dans l'organe de 
clearing l'hydrogène qui est remise directement à des véhicules à pile à combustible à 
partir d'une station-service d'hydrogène. Dans ce cas, l'hydrogène n'est pas considéré 
comme carburant. Les exportations de gaz renouvelables sont en principe possibles. 
Quiconque souhaite exporter des gaz de ce genre devrait prendre contact suffisamment 
tôt avec la DGD. 

f) Notes 
Les rapports insérés dans le champ de notes ne sont pas transmis à la DGD. Les 
déclarants peuvent utiliser ce champ d'information lorsqu'ils souhaitent/doivent déposer 
une information relative à une ligne isolée de rapport, pour eux-mêmes ou à l'intention 
de l'organe de clearing. 

 
 

g) Enregistrement 
Pendant la saisie, les données sont sauvegardées au fur et à mesure.  
 
Il est recommandé d'imprimer et de conserver les données saisies, on peut ainsi 
comparer les données effectivement saisies avec les données transmises. 
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6.2.5 Rapport de consommation 

 
 
6.2.5.1 Vente à partir de stations-service 
Toutes les quantités de gaz naturel et de gaz renouvelables utilisés comme carburant 
vendues pendant le trimestre de déclaration aux stations-service sont saisies dans ce module.  

Principe: toutes les stations-service d'un déclarant doivent être mentionnées séparément 
dans le rapport de consommation. Tous les clients se ravitaillent en principe à une station-
service en mélange prédéfini par l'exploitant de la station-service ou le fournisseur de gaz. 
La quantité de carburant gazeux indiquée dans le rapport de consommation (gaz naturel 
et/ou biogaz, hydrogène renouvelable ou méthane renouvelable) doit concorder avec les 
quantités indiquées dans les procès-verbaux de caisse. 

Mini-stations de remplissage (par ex. Phill et Fuelmaker): de telles installations doivent être 
traitées comme des stations-service normales et doivent être saisies séparément.  

Stations-service proposant différents produits gaziers: stations-service où les clients peuvent 
choisir entre différents produits gaziers (gaz naturel, mélanges de gaz naturel / biogaz ou 
biogaz pur); chaque ravitaillement doit être saisi, enregistré et ventilé de façon appropriée par 
l'exploitant. Pour ce genre de stations-service, on saisit le total des quantités de gaz naturel et 
de gaz renouvelables vendues dans le rapport de consommation du trimestre concerné. 

Les entreprises qui ne vendent pas de gaz renouvelables utilisés comme carburant 
saisissent sous rubrique g) la quantité de gaz naturel utilisé comme carburant qui a été 
vendue. Dans la rubrique h) («Dont …»), on peut par conséquent saisir 0 (zéro). La quantité 
à imposer après coup apparaît dans la rubrique c). 

Il n'est pas possible de saisir plus de gaz renouvelables qu'il n'y en a eu d'acheté selon 
saisie plus une éventuelle reprise de stock. Le système de la banque de données édite un 
message à l'intention du déclarant. 

Exemple de rapport de consommation et de son imposition 
Toutes les données de rapport de chaque station-service sont additionnées et envoyées en 
bloc une fois par trimestre à la DGD. Dans l'exemple suivant, il ne s'agit que d'une station-
service; en fonction des données de base des déclarants, il pourrait donc y avoir plusieurs 
stations-service. 
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Sur la base de la déclaration, l'indemnisation a lieu comme cela est représenté ci-après: 

Vente à la colonne… 

Quantité 
utilisée 
comme 
carburant 

Dont gaz 
renouvelables Remboursement par la DGD 

Rue de la Gare 10 000 kg 

 biogaz 3 000 kg 
biohydrogène 1 500 kg 

méthane    500 kg 
=5 000 kg 

 10 000 kg  gaz naturel 
 - 5 000 kg  biogaz (exonéré) 
   5 000 kg de gaz naturel  
                       utilisé comme carburant: 
Remboursement au taux de 
   CHF 35.30 par 1000 kg1 

1 Initialement imposé comme combustible (agent de chauffage) [(remboursement: impôt sur les huiles 
minérales pour gaz de chauffage CHF 2.10 + taxe CO2  CHF 255.40) = CHF 257.50 – impôt sur les 
huiles minérales pour carburant CHF 222.20 = CHF 35.30 par 1000 kg]. 

6.2.5.2 Gaz renouvelables utilisés comme agent de chauffage (sans CCF/CETE) 
La quantité saisie de gaz renouvelables utilisés comme agent de chauffage correspond au 
total de la quantité de ces gaz utilisés comme agent de chauffage qui a été vendue par 
déclarant. Celui-ci ne doit donc pas saisir chaque consommateur individuellement. Le 
rapport concernant les gaz renouvelables utilisés comme agent de chauffage a lieu durant le 
trimestre de déclaration dans lequel la facturation au client est effectuée. La date de la 
facture détermine le trimestre. Dans ce champ, on ne saisira que du gaz renouvelable utilisé 
comme agent de chauffage qui est vendu à des clients qui ne sont pas qui ne sont pas 
exemptés de la taxe sur le CO2 ou qui ont conclu une convention d'objectifs volontaire. 

 
Les gaz renouvelables utilisés comme agent de chauffage qui sont vendus à des entreprises 
ayant fait parvenir des engagements de réduction des émissions (exemption de la taxe sur le 
CO2) ou sont convenues d'objectifs volontaires (via AEnEC ou ACT) est saisi dans un champ 
spécial en vue d'un bilan séparé. 
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Un rapport concernant la vente d'agent de chauffage ainsi que la vente d'agent de chauffage 
aux entreprises exemptées de taxe (via AEnEC ou ACT) est transmis par déclarant. Sur la 
base de cette déclaration, les quantités sont mises en compte dans l'organe de clearing. 

Tant la ligne «Vente comme agent de chauffage» que la ligne «Vente comme agent de 
chauffage pour entreprises AEnEC» sont activées par l'organe de clearing sur la base d'une 
demande au moyen du formulaire de données de base. 

Les gaz renouvelables utilisés comme combustible (agent de chauffage) ne sont pas soumis 
à la Limpmin (changement de pratique). Les quantités de biogaz saisies dans l'organe de 
clearing ne sont donc plus transmises à la DGD. 

6.2.5.3 Gaz renouvelables pour la production d'électricité (y compris CCF/CETE) 
Dans ce module «Production d'électricité», il faut déclarer le gaz (biogaz, hydrogène 
renouvelable ou méthane renouvelable) qui a été utilisé dans des installations CCF/CETE ou 
exclusivement pour la production d'électricité.  

Dans ce module, on ne déclare que le biogaz, l'hydrogène renouvelable et le méthane 
renouvelable injectés et transportés via le réseau de gaz naturel jusqu'au lieu d'utilisation à 
ces fins. Le biogaz, l'hydrogène renouvelable et le méthane renouvelable qui sont utilisés sur 
place pour la production d'électricité et qui ne sont jamais injectés dans le réseau de gaz 
naturel ne sont pas enregistrés par l'organe de clearing.  

Selon le chapitre 4 de l'ordonnance sur l'énergie (OEne), on peut injecter du gaz biogène 
dans le réseau de gaz naturel et l'utiliser pour la production d'électricité dans un lieu autre 
que celui où il a été produit, ce qui permet de revendiquer la RPC. Dans ce contexte, il faut 
également tenir compte de la «Directive relative à la rétribution du courant injecté à prix 
coûtant (RPC)» de l'OFEN. Pour qu'il soit possible de distinguer les quantités déclarées de 
biogaz «avec RPC» et «sans RPC»,  toutes les quantités de biogaz utilisées pendant le 
trimestre de déclaration pour produire de l'électricité doivent être saisies par installation. 

Exemple d'imposition de biogaz, d'hydrogène renouvelable et/ou de méthane 
renouvelable pour la production d'électricité (y compris CCF/CETE) 
On établit par installation un rapport concernant le biogaz pour la production d'électricité. 

 

6.2.5.4 Upgrade de gaz naturel en gaz renouvelable  
Dans les stations-service, on peut vendre soit exclusivement du gaz naturel, soit 
exclusivement du gaz renouvelable, soit un mélange gaz naturel + gaz renouvelable. Le 
mélange concret est déterminé par l'exploitant de la station-service et saisi dans l'organe de 
clearing sous le module Station-service. À une station-service donnée, les clients ne peuvent 
se ravitailler qu'avec le mélange prédéfini, à moins qu'il y ait dans cette station-service la 
possibilité de choisir différemment avec saisie, enregistrement et ventilation en 
conséquence. Les clients qui se ravitaillent à une station-service n'offrant pas de possibilité 
de choix peuvent reclasser après coup le gaz naturel en gaz renouvelable.  
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Si un client désire donc expressément une part de gaz renouvelable plus élevée, il a la 
possibilité, après le processus de remplissage physique, de reclasser après coup de gaz 
naturel en gaz renouvelable le carburant gazeux qu'il a acquis. 

Les fournisseurs de gaz naturel ou d'autres acteurs qui disposent de gaz renouvelables 
injectés en suffisance et qui exploitent eux-mêmes des stations-service de gaz naturel 
peuvent proposer le reclassement en gaz renouvelable. Cette opération permet de reclasser 
en gaz renouvelable du gaz naturel qui a été acquis auprès d'une ou de plusieurs stations-
service de gaz naturel en Suisse. La base du reclassement est un contrat individuel entre le 
fournisseur de l'upgrade et le client. Le fournisseur vend au client l'upgrade sur la base de 
justificatifs que ce dernier a fournis (par ex. un bulletin de ravitaillement, une liste de 
quantité, un courriel, etc.). Le client peut déterminer à quelle part de gaz renouvelables il 
souhaite améliorer la quantité ravitaillée. Le point de départ pour le calcul de la quantité 
d'upgrade est la part de 10 % de biogaz injectée dans le réseau de gaz naturel déclarée par 
l'industrie gazière en tant qu'engagement formel.  

La quantité totale de l'upgrade d'une période de rapport est saisie dans l'organe de clearing. 
Le fournisseur de gaz consigne dans ses documents les détails de la composition de la 
quantité de l'upgrade.  

 
Par trimestre, un déclarant peut saisir au maximum une quantité d'upgrade en gaz 
renouvelable 

a. égale à la quantité de gaz naturel qu'il a vendue lui-même dans ses stations-service, et 

b. égale à la quantité qu'il a à disposition après déduction du gaz renouvelable annoncé 
directement auprès des stations-service. 

Les deux critères doivent être remplis pour que le rapport puisse être enregistré.  

Attention: il faut tenir compte du fait que dans chaque station-service, on vend des mélanges 
gaz naturel / gaz renouvelable différents ou (rarement) uniquement du gaz naturel pur. Si un 
client devait souhaiter que son carburant soit reclassé à 100 % en gaz renouvelable (en 
utilisant le slogan «N'émet pas de CO2»), il faudrait prendre en considération la proportion de 
mélange exacte par période de rapport (par trimestre) et par station-service. Pour les 
ravitaillements auprès de divers fournisseurs de gaz naturel ou propriétaires de stations-
service, il faut prendre contact avec l'organe de clearing pour le calcul de la quantité exacte 
de l'upgrade en gaz renouvelable ou trouver une solution à l'amiable avec le fournisseur de 
gaz. 

6.2.6 Rapport concernant l'état des compteurs et facteurs de conversion 
Contrairement aux rapports de production, la saisie de l'état des compteurs est effectuée sur 
une base volontaire en ce qui concerne les rapports de consommation. Le rapport de l'état 
de compteurs a été pensé en tant qu'information complémentaire pour le déclarant. La 
fenêtre du rapport de l'état de compteurs n'apparaît donc que si un compteur est réellement 
présent et des valeurs sont enregistrées. 

Dans le champ «Facteur de conversion kg» apparaît le facteur utilisé dans la période 
précédente. Un clic sur le symbole Reload permet d'appeler le facteur enregistré 
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dans la banque de données. Si l'on dispose d'un poids spécifique de service mesuré, 
celui-ci peut être utilisé pour la conversion de mètres cubes en kg. 

Si l'on ne dispose pas de valeurs d'exploitation, la conversion est effectuée à l'aide de 
valeurs par défaut. On peut utiliser à cet effet les valeurs recommandées de la notice 
G10001 de la SSIGE (voir annexe V). Le facteur de conversion actuel de la SSIGE de kWh 
en kg est disponible sous le même lien. 

 

6.2.7 Transmission des données à la DGD 
Pendant la période de saisie, du 1 au 25 du mois suivant, les déclarants peuvent modifier et 
compléter leurs données déjà saisies. Même si elles sont enregistrées, les données ne sont 
pas encore transmises à la DGD. Les données sont transmises par l'organe de clearing 
quelques jours après le 25.  

Lorsque les rapports de consommation sont transmis à la DGD par l'organe de clearing, 
chaque déclarant reçoit un courriel de confirmation mentionnant les quantités de gaz 
transmises en vue du traitement fiscal (voir annexe VII). Le courriel de confirmation est 
envoyé à l'adresse de courrier électronique enregistré dans les données de base de l'organe 
de clearing. Si la personne responsable ne reçoit pas de courriel de confirmation jusqu'au 5e 
jour deux mois plus tard, il faut alors prendre contact avec l'organe de clearing.  

Attention: Il faut contrôler l'exactitude du courriel. Les données mentionnées dans le 
courriel de confirmation doivent coïncider avec les données déclarées selon la 
comptabilité-matières. Si le déclarant constate que les données ne concordent 
pas, il convient de procéder selon chiffre 6.3.3.  

  Le courriel de confirmation doit être imprimé; il sera présenté sur demande en 
cas de contrôle fiscal de l'AFD. Le courriel de confirmation doit être conservé 
pendant 5 ans.  
 

6.3 Procédure de correction 

6.3.1 Corrections des données de rapport pendant la période de saisie 
La correction des données est possible en tout temps pendant la période de saisie. A 
compter de la réception du courriel d'invitation automatique jusqu'au 25e jour du mois 
suivant, toutes les mutations sont possibles.  
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6.3.2 Corrections des données de rapport avant la transmission à la DGD 
Après la clôture de la période de saisie, mais avant la transmission à la DGD, des 
corrections peuvent être effectuées en accord avec l'organe de clearing. Dans un tel cas, 
l'organe de clearing peut brièvement ouvrir manuellement la période de saisie. 

6.3.3 Corrections des données annoncées après la transmission à la DGD 
Si on constate que de fausses quantités ont été déclarées, il faut immédiatement prendre 
contact avec l'organe de clearing.  

6.4 Mutations des données de base 
Les modifications formelles des données de base (stations-service, adresse, personnes 
responsables, etc.) doivent être immédiatement communiquées à l'organe de clearing au 
moyen du formulaire «Organe de clearing – données de base» (voir annexe IV). La 
personne qui procède à cette annonce confirme les données par sa signature.  

6.5 Solutions de biogaz dans le cadre de l'ordonnance MoPEC 

6.5.1 Situation initiale 
Le canton de Lucerne a été le premier canton à établir la possibilité d'utiliser le biogaz dans 
les bâtiments existants pour remplacer les systèmes de chauffage. Il faut néanmoins garantir 
au moins 20% de biogaz. Le canton exige que les quantités correspondantes soient 
achetées d’avance (au moment du permis de construire) et directement auprès d'une 
installation de biogaz du canton de Lucerne ou d'un canton limitrophe pour une période de 
20 ans par l'intermédiaire du fournisseur responsable. On peut supposer que d'autres 
cantons adopteront cet exemple ou d'autres, mais probablement avec la Suisse comme 
frontière du système. 

 

6.5.2 Mise en œuvre concrète pour le canton de Lucerne 
Le fournisseur d'énergie ewl aura désormais deux sociétés de collecte et donc deux logins, 
"ewl" et "ewl MoPEC". Tous les stocks des installations autorisées à livrer conformément à 
l'ordonnance d'exécution du canton de Lucerne seront transférés dans ce nouveau compte 
"ewl MoPEC". Le biogaz doit déjà avoir été produit dans le cadre de la solution MoPEC et la 
quantité totale pour les 20 ans sera enregistrée et décomptée à partir du stock du compte 
"ewl MoPEC" via le rapport de consommation de l’organe de clearing. Les quantités de 
production futures des installations agréées sont stockées dans le compte "ewl MoPEC ". 
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Si dans le cadre du nouveau règlement MoPEC, ewl conclut des contrats avec des 
propriétaires qui remplacent leur chauffage au gaz par un nouveau chauffage au gaz et 
remplissent la condition selon MoPEC en achetant du biogaz, la quantité correspondante de 
biogaz est enregistrée dans le rapport de consommation et décomptée du stock du compte 
"ewl MoPEC". Le calcul de la quantité requise est effectué conformément à l'aide à 
l'exécution du canton de Lucerne.  

  Achat à partir d'installations de biogaz autorisées pour "ewl MoPEC“  
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 Vente du stock "ewl MoPEC".  
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Tous les autres types de consommation comme "Ventes comme agent de chauffage  
MoPEC" sont traités dans le compte "ewl". Si ce stock est trop faible, le stock peut être 
transféré du compte "ewl MoPEC" vers le compte "ewl" via un rapport de négoce. Toutefois, 
un transfert de "ewl" à "ewl MoPEC" n'est pas autorisé. 

 

Si le stock de "ewl MoPEC" est trop faible pour pouvoir continuer à vendre à des clients qui 
veulent remplir leurs obligations en matière de biogaz, la vente ne peut être réalisée, c'est-à-
dire que ces clients doivent mettre en œuvre une variante différente du MoPEC. 

 

6.5.3 Mise en œuvre dans les cantons dont les limites du système sont 
situées en Suisse 

Dans les cantons qui ne limitent pas l'origine des gaz renouvelables, la mise en œuvre dans 
l’organe de clearing ne peut être abordée que lorsque les exigences exactes des cantons 
sont connues. 
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7. Archives 
Pour chaque période de déclaration, les archives en question sont atteignables via un lien 
indiqué dans la navigation. Si le déclarant sélectionne une archive, les données de la 
période correspondante s'affichent. Toutes les données saisies par le déclarant sont 
affichées sur cette page, de façon identique à la page de confirmation après l'enregistrement 
des données. 

7.1 Archives des rapports de production 

 

7.2 Archives des rapports de consommation 
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8. Statistique 
Les valeurs saisies pour les périodes précédentes sont récapitulées sous forme de tableaux 
sur la page Statistique. 

8.1 Statistique des rapports de production 

  

 

8.2 Statistique des rapports de consommation 
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9. Admin 
A titre d'information, toutes les personnes qui possèdent un login d'utilisateur pour 
l'entreprise correspondante sont indiquées sous «Admin» (bloc «Utilisateur»). Les déclarants 
ne peuvent pas gérer eux-mêmes les données d'accès; cette page n'est qu'informative. Les 
mutations, les radiations et les nouveaux enregistrements sont toujours faits sur demande de 
l'entreprise qui effectue l'annonce, au moyen du formulaire des données de base, via 
l'organe de clearing sous www.biogasclearing.ch. 

 

 
 

https://www.biogasclearing.ch/
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10. Annexes 

I. Naissance du marché du biogaz et des autres gaz renouvelables 

1997: biogaz «local» Début de l'injection de biogaz par Kompogas dans le réseau de gaz 
naturel de Zurich. Le biogaz destiné à être utilisé comme carburant 
est exonéré de l'impôt sur les huiles minérales sur demande s'il est 
fabriqué dans une installation pilote et de démonstration et traité pour 
atteindre la qualité du gaz naturel. La DGD accepte que l'injection et 
le prélèvement de biogaz soit effectué à différents points dans le 
réseau. Un bilan et un décompte d'impôt sont établis annuellement. 
Si, pendant une année civile, la quantité de biogaz injectée est plus 
élevée que la quantité de carburant gazeux vendue, la quantité 
excédentaire doit être imposée comme gaz de chauffage. 

2003: biogaz «national» Une réduction de l'impôt sur les huiles minérales grevant le gaz naturel 
utilisé comme carburant est prévisible. Malgré cela, l'industrie gazière 
souhaite également, à l'avenir, mélanger du biogaz au carburant 
gazeux. Dans le cadre d'une convention cadre, il est fixé, sur le plan 
suisse, que sur l'ensemble des ventes de carburant gazeux, 10 % au 
minimum de biogaz doit être injecté. La divergence locale acceptée 
antérieurement par la DGD d'injection et de prélèvement est une 
condition de la convention: l'injection et le prélèvement de biogaz 
peuvent être effectués à un quelconque endroit du réseau suisse de 
gaz naturel. Comme cela requiert l'établissement d'un bilan 
impeccable, la mise en place d'un organe de clearing a été mentionnée 
pour la première fois dans la convention cadre. 

2007: Limpmin révisée Au cours de la session de printemps, la votation finale concernant la 
révision de la loi sur l'imposition des huiles minérales a eu lieu au 
Conseil national et au Conseil des Etats: l'impôt sur les huiles 
minérales grevant le gaz naturel et le gaz liquide utilisés comme 
carburant est abaissé de quelque 40 centimes par litre d'équivalent 
essence. Les carburants issus de matières premières renouvelables 
sont exonérés de l'impôt sur les huiles minérales lorsque l'on peut 
prouver que ceux-ci présentent un bilan écologique global positif et 
lorsqu'ils sont fabriqués selon les techniques actuelles et dans des 
conditions de production socialement acceptables. 

2008: Oimpmin révisée A fin janvier 2008, le Conseil fédéral édicte l'ordonnance sur 
l'imposition des huiles minérales modifiée et ses dispositions 
d'exécution: Il y a bilan écologique global positif lorsque les émissions 
de gaz à effet de serre sont 40 % moindres et que la charge 
environnementale totale n'est pas plus élevée que pour l'essence. La 
liste positive comprend les biocarburants qui remplissent ces critères 
dans tous les cas: il s'agit des carburants obtenus à partir de déchets 
ou de résidus biogènes issus de la production ou de la transformation 
de produits agricoles ou sylvicoles, fabriqués selon les techniques les 
plus récentes. Ceux-ci sont automatiquement exonérés de l'impôt, un 
bilan écologique individuel n'est pas nécessaire. Pour juger si l'on a 
affaire aux techniques les plus récentes, une limite de 5 % a été fixée 
en ce qui concerne le méthane résiduel. Cette limite ne doit pas être 
dépassée. Selon l'ordonnance, les rapports concernant le gaz naturel 
utilisé comme carburant et le biogaz doivent être effectués à la DGD 
via l'organe de clearing de l'industrie gazière. Celui-ci établit en outre le 
bilan des quantités de biogaz injectées dans le réseau suisse de gaz 
naturel. Il surveille également le report correct des quantités 
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excédentaires de biogaz à la fin des périodes de décompte. Avec 
l'édiction de l'Oimpmin, le conseil fédéral décide de l'entrée en vigueur 
de la modification de la loi au 1er juillet 2008. 

2011  Biogaz utilisé  Depuis le 1er janvier 2011, le biogaz utilisé comme combustible (agent  
comme combustible  de chauffage) n'est plus soumis à la législation sur l'imposition des 
  huiles combustible minérales; cela en raison d'une nouvelle 
  interprétation des bases juridiques déterminantes. 

2014: Oimpmin révisée L'ordonnance sur l'imposition des huiles minérales a été partiellement 
révisée au 1er janvier 2014. Les exploitations qui fabriquent du biogaz 
servant de carburant pour la production d'électricité seront dorénavant 
soumises à l'impôt sur les huiles minérales; à l'instar du biogaz qui est 
injecté dans le réseau de gaz naturel en tant que carburant pour le 
trafic routier, le biogaz servant à la production d'électricité pourra 
bénéficier d'un allégement de l'impôt sur les huiles minérales si des 
exigences minimales sont remplies sur les plans écologique et social. 
Dorénavant, le remboursement lié à la rétribution à prix coûtant du 
courant injecté (RPC) pour la production d'électricité à partir de biogaz 
ne pourra plus être revendiqué que si celui-ci obtient l'exonération 
fiscale de la DGD. Il n'y a aucun changement pour le biogaz qui est 
annoncé via l'organe de clearing. 
Comme jusqu'à présent, les exigences écologiques minimales sont 
remplies au sens de l'ordonnance sur l'imposition des huiles minérales 
si les carburants sont fabriqués conformément aux techniques les plus 
récentes et obtenus à partir de déchets ou de résidus biogènes issus 
de la production ou de la transformation de produits agricoles ou 
sylvicoles. Pour juger si l'on a affaire aux techniques les plus récentes, 
une nouvelle limite de 2,5 % a été fixée dans la Directive G13 révisée 
en ce qui concerne le méthane résiduel.  

2014 Révision G13/G209 La Directive G13 de la SSIGE a également été révisée au 1er janvier 
2014. Outre l'abaissement de la limite concernant le méthane résiduel, 
des valeurs techniques concernant les exigences en matière de qualité 
de gaz pour l'injection ont notamment été actualisées. A ce sujet, c'est 
désormais la Directive G18 qui est en particulier déterminante. 

À partir de 2014 environ En vue de l'approvisionnement énergétique futur avec augmentation 
des parts d'énergies renouvelables et de l'évolution vers une 
convergence des réseaux de gaz et d'électricité, le thème Power-to-
Gas est intéressant. Le courant renouvelable produit de manière 
stochastique en quantités croissantes peut, en cas d'offre excédentaire, 
être transformé en hydrogène et être injecté dans le réseau de gaz. La 
limite supérieure pour la part d'hydrogène dans le réseau de gaz 
naturel est actuellement de 2 %. Si on produit plus d'hydrogène 
renouvelable, on peut le traiter en tant que méthane renouvelable et 
l'injecter de façon illimitée dans le réseau de gaz naturel. L'industrie 
gazière explore les possibilités d'utilisation de telles installations au 
moyen d'installations pilotes. 

Août 2016 L'initiative parlementaire 09.499 (Agrocarburants. Prise en compte des 
effets indirects) adoptée par le Parlement en 2014 a entraîné une 
modification de la loi sur l'imposition des huiles minérales et de 
l'ordonnance sur l'imposition des huiles minérales. À cette occasion, on 
a aplani la voie pour l'enregistrement des autres gaz renouvelables 
importants pour la branche (biohydrogène et gaz synthétique) dans 
l'organe de clearing. Un complément similaire a été effectué par la 
branche dans la Directive G13 de la SSIGE. 
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II. Exigences techniques 
1  Exigences en matière de sécurité 
L'organe de certification et de surveillance du marché de la SSIGE n'octroie une 
certification technique à l'intention de la DGD que si les exigences techniques en matière 
de sécurité de l'ensemble de règles de la SSIGE, notamment l'exigence visée aux chapitres 
5 et 7 de la Directive G13 de la SSIGE, sont pleinement remplies. 

2  Exigences liées à l'équipement métrologique 
L'installation d'injection doit être équipée sur le plan métrologique de manière à ce que 
• les quantités de gaz injectées puissent être saisies de manière fiable et transmises sous 

forme électronique dans l'unité souhaitée (cf. 5.4.2.1) à l'organe de clearing; 
• les données requises selon chapitres 5.4 et 5.45 de la Directive G13 puissent être 

relevées et sauvegardées à l'intention des organismes de surveillance; 
• le décompte avec l'exploitant du réseau de gaz et la DGD puisse être garanti en tout 

temps. 

Pour procéder au décompte de la quantité de gaz injectée d'après sa teneur énergétique, il 
faut 
• en cas d'injection illimitée, mesurer le volume en situation de fonctionnement et le 

convertir en conditions standard ou procéder à une détermination directe de la masse; 
• en cas d'injection limitée, mesurer le volume en situation de fonctionnement et le 

convertir en conditions standard, et procéder en plus à une détermination du pouvoir 
calorifique (par ex. détermination directe avec un calorimètre ou détermination indirecte 
par une analyse de gaz; pour les biogaz obtenus à partir de processus de fermentation, 
le pouvoir calorifique peut être déterminé à partir d'une mesure de méthane); 

• en cas d'injection d'hydrogène renouvelable, mesurer le volume en situation de 
fonctionnement et le convertir en conditions standard, puis convertir en gaz naturel au 
moyen de l'équivalent gaz naturel. 

Les principes suivants s'appliquent pour les appareils de mesure à utiliser: 
Pour mesurer les quantités de gaz injectées, il faut utiliser des instruments de mesure de 
quantités de gaz (compteurs de gaz) étalonnés.  
• Pour la mesure du volume de biogaz ou de méthane renouvelable (gaz synthétique) en 

situation de fonctionnement, on peut en principe utiliser des compteurs de gaz de tout 
type qui correspondent à l'ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure des 
quantités de gaz (RS 941.241). 

• Pour la détermination du volume de biogaz ou de méthane renouvelable (gaz 
synthétique) en conditions standard, il faut utiliser des dispositifs de conversion qui 
correspondant à l'ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure de quantités de 
gaz (RS 941.241). 
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III. Procédure d'autorisation des installations de fabrication de gaz 
renouvelable destiné à servir de carburant (schéma tiré du Règlement 
G209 de la SSIGE – seulement en allemand) 

OZD

Formelle Prüfung:
Gesuch vollständig?

nein

ja

BAFU

Bericht über
Beurteilung der
sozialen Kriterien durch
SECO

Ergänzungen des
Gesuches

SECOGesuchsteller

Gesuchstellung (Dossier):
 Herstellungsbetrieb
 Technische Zulassung
 öko./soz. Nachweis

Evtl. Bericht  über
Beurteilung der
ökologischen
Kriterien, sofern
Biogas nicht der
Positivliste
entspricht!

Verfügung: öko. / soz.
Kriterien nicht erfüllt!

SVGW

Bericht evtl. mit Auflagen

Prüfung

Bau der AnlageEvtl.
Baukontrolle

Technische
Abnahme

Beseitigung relevanter
Mängel

 Abnahmebericht evtl.
mit Auflagen

 Freigabe Einspeisefreigabe bei
Netzbetreiber einholen

Nachkontrolle im
Rahmen der

Marktüberwachung

VSG

Mitteilung der
Bewilligungsnummer

 Technische Zulassung

 Herstellungsbetrieb

 öko./soz. Nachweis

Aufteilung / Überweisung
des Dossiers:

Def. Bewilligungserteilung OZD
(Verfügung):

- Herstellungsbetrieb
- mit öko./soz. Nachweis

öko./soz.
Mindestanforderungen

erfüllt?

Verfügung: öko. / soz.
Kriterien erfüllt!

Nachweis negativ:
 Kein Anrecht auf

Steuererleichterung
 Keine Einspeisung als

Treibstoff möglich

Anrecht auf Steuererleichterung
(Einspeisung als Treibstoff)

ja

Meldet Fertigstellung
der Anlage und Antrag

auf Abnahme

Beseitigung relevanter
Mängel

Aufnahme Herstellungsbetrieb
in DB Clearingstelle

Ergänzung des
Gesuches

nein

Einspeisung ins Erdgasnetz als
Treibstoff

Bestätigung SVGW:
Biogaseinspeisung

erfolgt nach
G13- Richtlinie

Abnahme der Anlage durch
OZD

 Keine Abrechnung über
Clearingstelle möglich

 Einspeisung ins Erdgasnetz
als Brennstoff möglich

 Biogasproduktion ausserhalb
eines Herstellungsbetriebes
möglich, da Biogas als
Brennstoff nicht MinöStG/
CO2-Gesetz unterliegend!
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IV. Formulaire «Organe de clearing – données de base» 
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V. Notice SSIGE 
 
La notice actuelle « Propriétés du gaz naturel distribué en Suisse G10001 » peut être 
téléchargée sous le lien suivant: 

https://gazenergie.ch/fileadmin/user_upload/e-paper/SVGW/G10001-
Erdgas_Eigenschaften_2019_f.pdf 
 

 



 
Association Suisse de l'Industrie Gazière 

Département fédéral des finances DFF 
Administration fédérale des douanes AFD 

 

 

 49 

VI. Courriel de confirmation aux établissements de fabrication 
 
Rapport périodique 
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Déclaration fiscale périodique 
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VII. Courriel de confirmation aux consommateurs 
 
Consommateurs avec stations-service 
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Explications concernant les rapports destinés à la DGD 
Généralités:  

Indépendamment des explications fournies ici, le principe de la transmission des données 
est régi par les prescriptions TEI de l'impôt sur les huiles minérales (lien: www.ezv.admin.ch / 
Infos pour entreprises / Impôts et redevances / Impôt sur les huiles minérales / Bases 
juridiques).  

Pour des raisons inhérentes au système, les lignes du fichier électronique doivent toujours 
comporter 99 caractères. Cela se traduit par l'obligation de remplir une partie des champs 
avec des zéros pour les données qui ne sont pas exigées dans un type spécifique de rapport 
ou lorsque les données ne remplissent pas la totalité du champ.  

File-Name: En français «nom de fichier»; se compose du type de rapport (ici, «F» pour 
facture / rapport de consommation périodique) et du numéro de l'assujetti à 
l'impôt ou au rapport. Le point est suivi du numéro de la période fiscale ou de 
la période de rapport (ici, mars). Du point de vue juridique, le rapport de 
production se répartit entre un rapport périodique (le nom de fichier 
commence par M) et une déclaration fiscale périodique (le nom de fichier 
commence par S); il est transmis à la DGD par l'organe de clearing. 

Période:  Dernier jour de la période fiscale / période de rapport déclarée (ici; rapport 
périodique et déclaration fiscale périodique [ex rapport de production] = 
dernier jour du mois déclaré; facture périodique [ex rapport de 
consommation]) = dernier jour du trimestre déclaré 

No EA:  Numéro de l'entrepôt agréé ou de l'établissement de fabrication; n'est exigé 
que pour le type de rapport «rapport périodique» ou la déclaration fiscale 
périodique (ex rapport de production); ici, la rubrique est «vide», parce que 
l'on est en présence du type de rapport «facture périodique», c'est-à-dire d'un 
rapport de consommation (voir le nom de fichier / File-Name) 

RC:  Numéro de record: identifie le genre de donnée / genre de mouvement de 
chaque ligne du rapport.  
 
Pour la déclaration fiscale de la consommation des stations-service (ex facture 
/ rapport de consommation périodique), il faut recourir aux RC suivants: 
971: impôt initialement perçu – indication isolée 
977: impôt initialement perçu – total de tous les codes 971 
961: nouvelle créance fiscale à payer – indication isolée 
967: nouvelle créance fiscale à payer – total de tous les codes 961 

  Pour le rapport périodique (ex rapport de production), il faut recourir aux RC 
suivants: 
500: premier stock dans un établissement de fabrication venant de recevoir 
l'autorisation lui conférant ce statut 
501: stock initial = stock final du mois précédent 
102: propre production 
201: sortie avec mise à la consommation 
209: propre consommation dans l'établissement de fabrication 
502: stock final 
503: différence de stock – quantité manquante 
519: ligne de contrôle (total de toutes les quantités mentionnées dans le 
rapport) 

https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/infos-pour-entreprises/impots-et-redevances/importation-en-suisse/impot-sur-les-huiles-minerales/prescriptions-tei-impot-sur-les-huiles-minerales.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/infos-pour-entreprises/impots-et-redevances/importation-en-suisse/impot-sur-les-huiles-minerales/prescriptions-tei-impot-sur-les-huiles-minerales.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/infos-pour-entreprises/impots-et-redevances/importation-en-suisse/impot-sur-les-huiles-minerales/prescriptions-tei-impot-sur-les-huiles-minerales.html
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 Pour la déclaration fiscale périodique (ex rapport de production), il faut recourir aux 
RC suivants: 
601: quantité brute à imposer ex sortie d'entrepôt avec mise à la 
consommation 
604: quantité nette à imposer ex sortie d'entrepôt avec mise à la 
consommation 
607: quantité totale par taux d'impôt ex sortie d'entrepôt avec mise à la 
consommation 
701: quantité brute à imposer ex propre consommation 
704: quantité nette à imposer ex propre consommation 
707: quantité totale par taux d'impôt ex propre consommation 
999: montant total de la déclaration fiscale périodique ou de la facture 
périodique 

No EAg:  Numéro de l'entrepositaire agréé ou du fabricant (rapport périodique / 
déclaration fiscale périodique ex rapport de production); numéro de l'assujetti 
à l'impôt (facture périodique / rapport de consommation périodique)  

Date du  Date à laquelle le mouvement ayant une incidence fiscale a eu lieu (c'est le 
mouvement:   plus souvent la date de la fin de la période fiscale qui est indiquée) 

Article:  Numéro d'article (identifie le produit / l'article; ici, article 402 = gaz naturel à 
   l'état gazeux) – voir: Liste article IMPMIN 

Quantité: Quantité en kg ayant fait l'objet du mouvement (rapport périodique) ou devant 
être imposée (déclaration fiscale périodique) ou dont l'imposition initiale doit 
être corrigée (facture périodique)  

S:  Code d'extourne; n'est utilisé que pour corriger des rapports périodiques 

STC:  Code du taux d'impôt; dans les types de rapport «déclaration fiscale 
périodique» et «facture périodique», identifie le taux fiscal forfaitaire devant 
être utilisé pour la quantité déclarée (diffère en fonction de l'article et de 
l'emploi).  
Les STC les plus importants sont: 
800: CHF 0.00 par 1000 kg pour le biogaz utilisé comme carburant avec 
preuve concernant les exigences écologiques et sociales 
820: CHF 222.20 par 1000 kg pour le gaz naturel utilisé comme carburant 
948: CHF 257.50 par 1000 kg pour le gaz naturel utilisé pour le chauffage 

Montant: Montant en centimes de l'impôt calculé sur la base du STC et de la quantité; 
ne s'applique qu'aux types de rapport «déclaration fiscale périodique» et 
«facture périodique». Calcul pour l'exemple illustré ci-dessus de facture / 
rapport de consommation périodique: 

Le calcul du montant d'impôt est illustré à l'aide du «courriel de confirmation 
aux consommateurs» ci-dessus. 

Montant 275525 (=CHF 2755.25) → impôt initialement payé pour le gaz 
naturel utilisé comme combustible = … (quantité en kg devant être imposée 
pour toutes les stations-service moins quantité en kg de la part de 
biocarburant éventuellement revendiquée) x taux fiscal forfaitaire de CHF 
257.50 par 1000 kg (comprend CHF 2.10 d'impôt sur les huiles minérales et 
CHF 255.40 de taxe sur le CO2) 

Montant «237755 (= CHF 2377.55) → impôt devant désormais être payé pour 
le gaz naturel utilisé comme carburant = … (quantité en kg devant être 
imposée pour toutes les stations-service moins quantité en kg de la part de 

https://minoest.zoll.swiss/fr/artikel/
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biogaz éventuellement revendiquée) x taux fiscal forfaitaire de CHF 222.20 
par 1000 kg (comprend CHF 112.50 d'impôt sur les huiles minérales et CHF 
109.70 de surtaxe sur les huiles minérales) 

  Il en résulte un remboursement par la DGD. 

Depuis début 2018, la taxe sur le CO2 est de CHF 255.40 par 1000 kg (CHF 
216.70 jusqu'à la fin de 2017).  
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VIII.  Liste des adresses 
 
ASIG 

Association Suisse de l'Industrie Gazière 
Organe de clearing 
Grütlistrasse 44 
Case postale 
8027 Zurich 

Interlocuteurs:   Laurent Wettstein, tél. 044 288 32 24 
    laurent.wettstein@gazenergie.ch  

              Hans-Christian Angele, tél. 044 288 32 40 
    hans-christian.angele@gazenergie.ch  

Numéro centrale ASIG  044 288 31 31 

Courriel:    clearing@gazenergie.ch 

Fax:      044 202 18 34 

Liens:     www.biogasclearing.ch / www.gazenergie.ch 

 

DGD 

Direction générale des douanes 
Section Impôt sur les huiles minérales 
Monbijoustrasse 91 
3003 Berne 

Interlocuteurs:   Sarah Grieder, tél. 058 464 10 29 
 sarah.grieder@ezv.admin.ch 

 Renato Hänzi tél. 058 465 41 17 
renato.haenzi@ezv.admin.ch  

Fax:      058 462 70 10 

Liens:     www.douane.ch / www.zoll.ch / www.dogana.ch 

 

SSIGE (OCS) 
Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux 
Organe de certification et de surveillance du marché 
Eschenstrasse 10 
8603 Schwerzenbach 

Interlocuteurs: Michael Schneiter (suppléant), tél. 044 806 30 63 

 m.schneiter@svgw.ch 

Fax:      044 825 57 19 

Lien:      www.ssige.ch 

 

mailto:sarah.grieder@ezv.admin.ch
mailto:renato.haenzi@ezv.admin.ch
http://www.dogana.ch/
mailto:m.schneiter@svgw.ch
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