
Programme pour chauffages mobiles  
de la Fondation pour la protection du climat  
et la compensation de CO₂ KliK 

Passez aux chauffages  
mobiles à pellets 

Réduisez 

vos coûts et 

vos émissions 

 de CO₂ !



Misez sur les chauffages  
mobiles à pellets et apportez 
ainsi une contribution  
impor tante à la protection  
du climat en Suisse!  
Nous vous soutenons dans 
votre démarche.
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Les chauffages mobiles sont utilisés principalement dans le secteur  

du bâtiment pour la déshumidification de chantiers, dans l’événementiel 

pour le chauffage de tentes ou en agriculture pour le séchage du foin. 

Comme les bâtiments ou les tentes qu’il s’agit de chauffer ne sont en règle 

générale pas isolés, il faut engager une consommation de combustible 

élevée pour produire des quantités importantes d’énergie de chauffage, 

dont une grande partie s’évanouit dans l’atmosphère sans avoir servi.  

Les chauffages mobiles, actuellement opérés presque exclusivement au  

mazout, occasionnent ainsi des émissions de CO₂ considérables: on  

estime qu’envi ron 12’000 chauffages mobiles sont en utilisation en Suisse, 

émettant chaque année plus de 300’000 tonnes de CO₂ – tendance à la 

hausse.

Depuis peu, des chauffages mobiles opérés aux pellets sont disponibles  

sur le marché suisse. Ces chauffages mobiles à pellets sont respectueux de 

l’environnement – car ils présentent un bilan carbone neutre –, technique-

ment aboutis, fiables et faciles d’utilisation. Cependant, en raison de leurs 

coûts d’investissement plus élevés, ils n’ont pas encore pu s’établir 

pleinement sur le marché.

Le Programme pour chauffages mobiles de la Fondation KliK encourage 

l’utilisation de chauffages mobiles à pellets au moyen de subsides annuels 

s’élevant typiquement à plusieurs milliers de francs suisses. Le montant 

exact des subsides dépend de la consommation de combustible et du prix 

du mazout. La Fondation veille ainsi à ce que les chauffages mobiles à 

pellets ne présentent pas de désavantage financier par rapport aux chauf- 

fages fossiles – passez donc dès aujourd’hui à cette alternative respec-

tueuse du climat! 
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Quelles mesures sont soutenues ?

L’encouragement porte sur l’utilisation en Suisse de chauffages mobiles  

à pellets disposant d’une puissance comprise entre 50 et 250 kW et d’un 

système de distribution de chaleur à air ou à eau. L’usage auquel sont 

destinés les chauffages mobiles à pellets n’importe pas; en revanche, ils  

ne peuvent pas être utilisés dans une entreprise exemptée de la taxe  

sur le CO₂.

Les subsides de la Fondation KliK ne sont versés que si l’utilisation  

des chauffages mobiles à pellets n’est pas rentable en l’absence d’encou- 

ragement de sa part, condition qui doit être justifiée chaque année. La 

rentabilité des chauffages mobiles à pellets dépend des coûts du mazout  

et des heures de service annuelles. Vous pouvez vérifier sous www.chauf- 

fagesmobiles.klik.ch/subsides si vos chauffages mobiles à pellets sont 

éligibles à un soutien ou non au vu des conditions d’utilisation envisagées. 

Les subsides de la Fondation KliK sont versés aux propriétaires des 

appareils. Ils permettent aux loueurs de proposer des conditions de loca- 

tion intéressantes, afin que les locataires de chauffages mobiles à pellets 

bénéficient également du programme. 
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Quelles sont les conditions  
de participation?

Critères d’ordre général:

•  Le programme s’adresse aux entreprises qui acquièrent des chauffages 

mobiles à pellets pour les opérer ou les louer.

•  Les chauffages mobiles à pellets sont utilisés exclusivement en Suisse.

•  L’inscription auprès du programme s’effectue avant la commande  

des chauffages mobiles à pellets.

•  Les coûts d’acquisition des appareils ainsi que la perception d’éven-

tuelles contributions publiques non remboursables sont communiqués  

au titulaire du programme (ces informations sont traitées de manière 

confidentielle).

Critères concernant les appareils:

•  Les appareils

 –  sont des chauffages mobiles;

 –  peuvent être opérés exclusivement aux pellets de bois;

 –   présentent une puissance calorifique nominale située entre 50 kW et 

250 kW;

 –  possèdent un système de distribution de chaleur à air ou à eau;

 –  sont équipés d’un compteur d’heures de service;

 –  sont équipés d’un compteur de combustible * ; 

 –   respectent les exigences de l’ordonnance sur la protection de l’air pour 

les installations stationnaires en matière de CO, de NOx et de poussières. 

 

 *  Pour les appareils non équipés d’un compteur de combustible, le détenteur  

doit justifier la consommation annuelle de combustible au moyen de factures  

et de bons de livraison pour les pellets.
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Quel est le montant  
des subsides?

La Fondation KliK rémunère les réductions d’émissions de CO₂ réalisées en 

Suisse par l’utilisation de chauffages mobiles à pellets et reconnues par 

l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Pour chaque tonne de réduction 

de CO₂, l’OFEV délivre une attestation, pour laquelle la Fondation KliK 

verse un subside de CHF 80. 

Le montant absolu du subside est calculé à l’aide de la consommation de 

combustible dont il est fait état par appareil et par an. Il faut par ailleurs 

apporter la preuve que l’opération des chauffages mobiles à pellets n’a  

pas été rentable en l’absence des subsides de la Fondation KliK. Ce dernier 

élément dépend du prix du mazout et des heures de service annuelles. Si le 

prix du mazout devait fortement augmenter, il deviendrait éventuel le- 

ment possible d’opérer les chauffages à pellets de manière rentable même 

sans subsides, ôtant toute justification à la reconnaissance des réductions 

d’émissions de CO₂ par l’OFEV et donc au versement de subsides par la 

Fondation KliK. Les subsides sont versés annuellement jusque fin 2020, un 

prolongement au-delà de 2020 étant éventuellement possible. 

Un outil de calcul est disponible sous www.chauffagesmobiles.klik.ch/

subsides pour vous permettre d’établir la possibilité d’attribution de 

subsides et leur montant. Typiquement, les subsides annuels s’élèvent à 

plusieurs milliers de francs suisses par chauffage mobile à pellets.
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Comment participer au  
programme d’encouragement ?

La participation au programme d’encouragement de la Fondation KliK est 

simple et s’effectue en trois étapes faciles: 

• Déposez une demande de participation au programme auprès de  

la Fondation KliK. Le formulaire de demande est disponible sous  

www.chauffagesmobiles.klik.ch/login et peut être complété et soumis en 

ligne. Le requérant est le propriétaire des appareils auquel seront 

éventuellement versés les subsides. Attention: l’inscription auprès du 

programme doit s’effectuer avant la commande des appareils!

• La Fondation KliK confirme la réception de votre demande et, en cas 

d’examen positif, vous fait parvenir un contrat de participation.

• Une fois les appareils réceptionnés, vous fournissez à la Fondation KliK 

les justificatifs suivants:

 –    documents de commande, desquels ressortent la date, la nature et  

le montant de la commande;

 –  documentations techniques des chauffages mobiles à pellets;

 –   liste de tous les appareils inscrits dans la demande, y compris numéro 

d’identification de l’appareil et relevé des compteurs de combustible  

et d’heures de service;

 –   photographies des appareils réceptionnés. 

 

Les justificatifs sont soumis en ligne sous www.chauffagesmobiles.klik. 

ch/login. 



Comment sont versés  
les subsides ?

Le montant des subsides annuels est basé sur les réduc- 

tions de CO₂ reconnues par l’OFEV. Dans le cadre d’un  

suivi annuel sont mesurés tous les paramètres requis pour  

calculer les réductions d’émissions réalisées. 

Une fois l’année civile révolue, connectez-vous sous  

www.chauffagesmobiles.klik.ch/login et complétez l’outil  

de suivi en ligne. Les indications suivantes sont requises  

pour chaque chauffage à pellets:

•  relevé des compteurs de combustible et d’heures de 

service au 1er janvier 

• durée de location au cours de l’année civile écoulée 

 

Il faut par ailleurs confirmer que les chauffages mobiles  

à pellets ont été utilisés en Suisse et que les contrats  

de location des appareils excluent que le locataire se fasse 

rémunérer une nouvelle fois les réductions d’émissions 

réalisées. Les documents nécessaires pour prouver l’ex- 

ac titude des indications fournies doivent être disponibles  

et peuvent être exigés en cas de besoin. Les indications 

requises doivent être fournies au plus tard fin janvier de 

l’année suivant l’année concernée.

La Fondation KliK calcule ensuite les réductions d’émis- 

sions de CO₂ et fait vérifier ses calculs par un organisme de 

contrôle indépendant. Une fois la vérification effectuée,  

la Fondation KliK sollicite auprès de l’OFEV la délivrance 

d’attestations pour les réductions d’émissions réalisées  

et verse aux participants au programme le subside convenu 

par contrat de CHF 80 par attestation délivrée. 
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Où trouver  
plus d’informations?

Veuillez déposer votre demande de participation au 

programme sous: 

www.chauffagesmobiles.klik.ch/login  

 

Des renseignements supplémentaires sont disponibles  

sur le site web www.chauffagesmobiles.klik.ch ,  

auprès de Roman Schibli au 044 224 60 04 ou en écrivant 

à chauffagesmobiles@klik.ch



www.klik.ch

Fondation pour 
la protection du climat et la 

compensation de CO₂ KliK 

Freiestrasse 167
8032 Zurich

Téléphone  +41 (0)44 224 60 00    
Fax  +41 (0)44 224 60 09 

info@klik.ch


