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font actuellement l’objet d’un contrat et 
ont permis d’économiser plus de 12 000 t 
de CO2. La Fondation prévoit pour son 
programme de réduire de 180 000 tonnes 
de CO2 les émissions d’ici 2030. 

Sont admises au programme les entreprises 
souhaitant acquérir un chauffage mobile à 
pellets guidé par air ou par eau entre 50 
et 250 kW de puissance. L’inscription n’est 
pas compliquée: il suffit de passer par la 
gestion des demandes sur le site web du 
programme. Cette rubrique permet à la 
personne intéressée d’inscrire son appareil 
au programme avant de le commander. La 
facturation annuelle des économies de CO2 
se base sur la consommation de combus-
tible et se déroule aussi en toute simplicité 
via la gestion des demandes en ligne. 

Jusqu’ici, la Fondation avait proposé des 
contrats de participation au programme 
jusqu’en 2020. En vue de la révision totale 
de la loi sur le CO2 à partir de 2020, qui 
promet la prolongation de l’obligation de 

compenser pour les importateurs de carbu-
rants jusqu’en l’an 2030, la Fondation pro-
pose dès maintenant des contrats qui durent 
jusqu’en 2030. Ils sont destinés tant aux 
chauffages mobiles à pellets nouvellement 
déposés qu’aux appareils existants. 

Avantages des chauffages mobiles 
à pellets:
• un coût total inférieur à celui des 

chauffages au mazout, grâce au sou-
tien de la Fondation KliK;

• un coût du combustible réduit et 
constant grâce à l’utilisation des pel-
lets;

• une durabilité assurée par 100% d’éco-
nomie de CO2;

• un investissement porteur d’avenir et 
compatible avec les tendances régula-
trices et du marché;

• aucun permis nécessaire; poêle auto-
risé aussi dans les zones de protection 
des eaux.

www.mobileheizungen.klik.ch

Lancés sur le marché voici quelques années, 
les chauffages mobiles à pellets offrent 
une alternative écologique aux appareils 
exploités aux agents fossiles, car le bilan de 
leur combustible est 100% neutre en CO2. 
Employés majoritairement pour le chauffage 
et la déshumidification de bâtiments, dans 
l'événementiel et pour sécher le foin, donc 
sur des sites non isolés à consommation de 
combustible élevée, ils permettent d’écono-
miser de gros volumes de CO2. 

D’une puissance nominale de 120 kW, un 
chauffage mobile à pellets guidé par eau qui 
fonctionne 9 heures par jour sur un chantier 
toute l’année permet d’économiser environ 
50 t de CO2 par an. Grâce aux subsides de 
CHF 80 par tonne de CO2 réduite, le pro-
priétaire de l’appareil obtient annuellement 
CHF 4000.– de la Fondation KliK. 

La Fondation a créé le programme 
Chauffages mobiles en 2016 pour exploi-
ter ce grand potentiel de réduction des 
émissions de CO2. Près de 300 appareils 

La Fondation KliK soutient 
 les chauffages mobiles jusqu’en 2030

La Fondation pour la protection du climat et la compensation de CO2 KliK mène depuis 
2016 un programme d’encouragement pour chauffages à pellets mobiles: les propriétaires 
bénéficient d’un soutien de plusieurs milliers de francs suisses annuels par appareil. Cette 
contribution est maintenant prolongée jusqu’en 2030. 


