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Programme Chauffages mobiles

Description du programme

Le marché des chauffages mobiles est aujourd'hui

dominé par des appareils opérés au mazout. Ces

derniers temps ont été développés des systèmes de

chauffage mobiles pouvant être opérés au moyen de

pellets. En raison du prix d'acquisition plus élevé de

ces appareils et de leur utilisation un peu plus

compliquée (p.ex. gestion des cendres), ils ne se sont

pas encore imposés sur le marché. Comme les

bâtiments ou les tentes chauffés ne sont

typiquement pas isolés, ce sont souvent des

systèmes de chauffage mobiles d'une puissance de

plusieurs mégawatts qui sont utilisés sur les

chantiers ou lors de grands événements - l'utilisation

d'appareils à pellets permet donc une réduction

d'émissions importante.

Contribution de la Fondation KliK

La Fondation KliK achète les attestations délivrées

pour les réductions d'émissions réalisées grâce à

l'utilisation d'appareils mobiles à pellets. Ceci ouvre

aux propriétaires et aux locataires d'appareils

mobiles à pellets une source supplémentaire de

revenus et permet donc la rentabilité de ces

appareils par rapport aux appareils opérés au

mazout.

chauffagesmobiles.klik.ch

Brochure Programme Chauffages mobiles

Flyer "Passez aux chauffages mobiles à pellets"

Numéro de programme
OFEV

0118

Activité de programme Encouragement de chauffages à pellets mobiles pour la
déshumidification de bâtiments, dans l'événementiel (chauffage de
tentes) et dans l'agriculture (séchage de fourrage).

Emplacement du
Programme

toute la Suisse

Titulaire du programme Fondation KliK

Quantité de réductions
d'émissions
(en tonnes de CO₂e)

Attendues jusqu'en 2030: 178'149
Déjà délivrées jusqu'en 2017: 12'589

Etat d'avancement du
programme

Enregistré auprès de l'OFEV: 27.08.2015
Mise en service: 17.10.2014

Responsable chez KliK:

Darja Tinibaev

Responsable Suisse alémanique

Téléphone +41 (0)44 224 60 04

Freiestrasse 167
8032 Zurich

info@klik.ch
www.klik.ch

Fondation pour
la protection du climat et la

compensation de CO₂ KliK

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

http://chauffagesmobiles.klik.ch
/resources/KliK_MHBrochure_F_151030_Web.pdf
/resources/KliK_MHFlyer_F_151014_Web.pdf
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