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

Passez aux chauffages 
mobiles à pellets  

La Fondation KliK encourage les chauffages mobiles à pellets avec des 
subsides annuels de plusieurs milliers de francs suisses par appareil.  
Les chauffages mobiles à pellets – utilisés par exemple dans le secteur du 
bâtiment, pour le chauffage de tentes ou le séchage du foin – sont 
techniquement aboutis, fiables, faciles d’utilisation, et dès aujourd’hui, 
grâce au soutien de la Fondation KliK, ils sont également meilleur  
marché que des chauffages comparables au mazout. Misez vous aussi sur 
des chauffages mobiles à pellets, apportant ainsi une contribution 
importante à la protection du climat en Suisse! 

Quels avantages présentent les chauffages mobiles à pellets?

•  Coûts globaux plus faibles par rapport aux chauffages  

au mazout grâce au soutien de la Fondation KliK

•  Coûts de combustible plus faibles et constants grâce  

à l’utilisation de pellets

•  Solution durable grâce à une réduction de 100% des  

émissions de CO₂ 

•  Investissement d’avenir, compatible avec les tendances  

du marché et de la réglementation 

•  Aucune autorisation requise, admis même dans les  

zones de protection des eaux  

 
Quelles mesures font l’objet d’un encouragement?

L’encouragement porte sur les chauffages mobiles à pellets à air et à eau disposant d’une puissance 

comprise entre 50 et 250 kW, pour autant qu’ils soient utilisés en Suisse. L’usage auquel est  

destiné le chauffage mobile à pellets n’importe pas; en revanche, il ne peut pas être utilisé dans  

une entreprise exemptée de la taxe sur le CO₂. 

A qui sont versés les subsides?

La Fondation KliK verse les subsides aux propriétaires de chauffages mobiles à pellets. Les locataires  

de chauffages mobiles à pellets bénéficient du programme par le biais de conditions de location 

intéressantes. 

Réduisez 

vos coûts et 

vos émissions 

 de CO₂ !



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’OFEV. Le subside est de CHF 80 par tonne de réduction 

de CO₂. Le montant absolu de la rémunération, versée à rythme annuel, dépend de la consommation  

de combustible dont il est fait état par appareil et par an, ainsi que du rapport des coûts de combustible 

pellets-mazout. Typiquement, le subside annuel s’élève à plusieurs milliers de francs suisses par chauf-

fage à pellets. Si les prix du mazout devaient augmenter de manière significative et rendre l’utilisation de 

chauffages à pellets rentable même en l’absence de subsides, l’encouragement de la Fondation KliK  

serait supprimé. Après l’admission au sein du programme, l’encouragement perdure jusque fin 2020, un 

prolongement au-delà de 2020 étant éventuellement possible. Un calculateur est disponible sous  

www.chauffagesmobiles.klik.ch/subsides pour calculer le montant exact des subsides.  

 

Quelles sont les conditions de participation?

Le programme est ouvert aux entreprises qui souhaitent acquérir des chauffages mobiles à pellets.  

Les critères suivants doivent être remplis:

• Les appareils sont inscrits auprès du programme avant d’être commandés. 

• Les appareils sont opérés exclusivement aux pellets de bois et sont mobiles. 

• La puissance des appareils est comprise entre 50 kW et 250 kW. 

•  Les appareils sont équipés d’un compteur de combustible et d’un compteur d’heures de service.

•  Les appareils respectent les valeurs limites d’émission d’effluents gazeux de l’ordonnance  

sur la protection de l’air.

•  Les coûts d’investissement et les données de suivi sont communiqués au programme  

(les données sont traitées de manière confidentielle).

Comment déposer une demande?

Inscrivez vos chauffages à pellets auprès du programme avant de les commander. Le formulaire de 

demande est disponible auprès de la Fondation KliK sous www.chauffagesmobiles.klik.ch/inscription.  

En cas d’examen positif, la Fondation KliK vous fera parvenir un contrat de participation. 

 

Où trouver plus d’informations?

Des informations détaillées relatives au programme sont disponibles sur le site web  

www.chauffagesmobiles.klik.ch. Des renseignements supplémentaires sont disponibles auprès de  

Roman Schibli au 044 224 60 04 ou en écrivant à chauffagesmobiles@klik.ch.

 

 

Fondation KliK 

La Fondation pour la protection du climat et la compensation de CO₂ KliK a été fondée par l’Union Pétro-

lière en tant qu’organisation à but non lucratif. Elle accomplit pour le compte des sociétés pétrolières  

qui lui sont affiliées l’obligation de compensation légale qui est en place depuis 2013 pour les émissions 

de CO₂ occasionnées par l’utilisation de carburants fossiles. La Fondation KliK investit ses moyens  

dans des projets de protection climatique à l’efficacité avérée réalisés en Suisse et répondant pleinement 

aux exigences de la loi sur le CO₂. www.klik.ch 
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