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durant toutes les phases du projet. La 
Fondation KliK assume également les frais 
de développement du projet, réduisant 
ainsi à zéro le coût de transaction (frais de 
validation et de vérification) sur toute la 
durée contractuelle. Par ailleurs, elle peut 
continuer à soutenir un réseau de chaleur 
sous forme de projet individuel. 

Jusqu’ici, les contrats pour projets indivi-
duels et la participation au programme pour 
réseaux de chaleur prenaient fin en 2020. 
En vue de la révision totale de la loi sur le 
CO2 à partir de 2021, qui promet la prolon-
gation de l’obligation de compenser pour 
les importateurs de carburants jusqu’en l’an 
2030, la Fondation propose dès maintenant 
des contrats qui durent jusqu’en 2030. Ils 
sont destinés tant aux réseaux de chaleur 
nouvellement déposés qu’aux contrats exis-
tants. Les projets individuels profitent autant 
de cette prolongation que les participants 
au programme. Le montant versé pour 
chaque tonne de CO2 substituée est tou-
jours de CHF 100. 

Ces 10 ans de subsides additionnels 
constituent une prolongation importante 
des mesures d'encouragement de la 
Fondation KliK. Ils permettent d’amortir 
le coût d’investissement plus vite et de 
réaliser davantage de plans d'extension.

Programme pour réseaux de chaleur:
conditions d’encouragement simpli-
fiées pour nouveaux réseaux de chaleur 
ou extensions opérant avec les sources 
d’énergie suivantes:
• Rejets thermiques de l’eau ou des eaux 
usées
• Rejets thermiques industriels
• Rejets thermiques d’UIOM
• Biomasse

Avantages:
• Aucun coût de transaction
• Dépôt du projet très facile
• Conseil et encadrement gratuits pen-
dant toute la durée du projet

www.reseauxdechaleur.klik.ch

Depuis 2013, la Fondation pour la protec-
tion du climat et la compensation de CO2 
KliK encourage des projets en rachetant les 
réductions attestées de CO2 émis dues au 
remplacement de chaudières fossiles par 
un réseau de chaleur. Il s'agit d’une consé-
quence de l’obligation – entrée en vigueur 
la même année – pour les importateurs de 
carburants de compenser une partie des 
émissions de CO2 occasionnées en Suisse.

Les premières années, la Fondation avait 
mandaté des intermédiaires d’acquérir des 
projets et d’accompagner leurs initiateurs 
avec compétence pendant le déploiement. 
Au bout de 5 ans, elle a mis fin à la col-
laboration réussie avec les intermédiaires, 
car elle gère à présent son propre pro-
gramme d’encouragement aux réseaux 
de chaleur. 

Le programme s’adresse aux réseaux de 
chaleur nouveaux ou aux extensions de 
réseaux aux énergies renouvelables de 
tout type et propose au porteur du pro-
jet un conseil et encadrement gratuits 

La Fondation KliK soutient les réseaux de 
chaleur jusqu’en 2030

La Fondation pour la protection du climat et la compensation de CO2 KliK prolonge les 
subsides aux réseaux de chaleur: désormais, les projets nouveaux et en place obtiennent 
des subsides de CHF 100 par tonne de CO2 réduite, et ce jusqu’en 2030. Les conditions 
d’encouragement simplifiées et zéro coût de transaction rendent le programme intéres-
sant aussi pour les petits réseaux de chaleur. 

 


