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Pour les boulangeries artisanales, 
le remplacement d’une installation 
frigorifique représente un investis-
sement considérable. La plupart 
des entreprises attendent qu’il de-
vienne inévitable. Cette tempori-
sation n’est pas sans risque. En cas 
de défaillance, les coûts de répara-
tion peuvent s’avérer élevés ; sans 
parler des interruptions de pro-
duction et des autres désagré-
ments. Et souvent, il n’y a pas 
d’autre solution que de remplacer 
l’ancienne installation par une 
nouvelle. 

Quiconque se sépare de ma-
nière anticipée de son ancienne 
installation fonctionnelle peut 
percevoir des subsides pour son 
remplacement. Les subsides versés 
par la fondation KliK pour les ins-
tallations typiquement utilisées 
dans les boulangeries s’élèvent 
entre 15 000 et 20 000 francs pour 

le remplacement d’une installation 
frigorifique fonctionnelle utilisant 
un fluide frigorigène nocif pour le 
climat par une nouvelle utilisant 
un fluide frigorigène respectueux 
du climat. Cette proposition 
concerne toutes les installations 
âgées de moins de 20 ans ; moins 
de 30 ans si le compresseur a été 
remplacé au cours des cinq der-
nières années.

Bénéficier 
dès à présent d’une prime
Il est actuellement particulière-
ment intéressant pour les boulan-
geries artisanales d’envisager le 
remplacement anticipé de leur 
installation frigorifique. KliK sou-
tient au moyen d’une prime excep-
tionnelle de 5 000 francs qui s’ad-
ditionne aux subsides « ordinaires » 
les dix premiers projets pour les-
quels une demande est déposée. 

Toutes les conditions de participa-
tion doivent cependant être réu-
nies et le projet doit être mis en 
œuvre avec succès d’ici fin 2021.

Les boulangers sont invités à 
discuter du programme d’encoura-
gement de KliK avec leur spécia-
liste du froid. Ils peuvent le man-
dater pour déposer une demande 
de subside auprès de la fondation. 

Sans possibilité de réfrigération, tout s’arrête dans une boulangerie. La fondation KliK soutient les boulangeries pour le remplacement anticipé d’installations 

frigorifiques d’un certain âge.

L’entreprise spécialiste du froid ne 
doit pas travailler gratuitement : si 
le projet est soutenu par la fonda-
tion, le spécialiste du froid perçoit 
une compensation forfaitaire de 
400 francs. Plus d’infos sur : froid.
klik.ch/boulangeries.

Darja Tinibaev, resp. 

du programme pour un froid 

écologique de la fondation KliK

Fondation KliK
La Fondation pour la protection du climat et la compensation de CO2 
KliK est le groupement de compensation de CO2 du secteur des 
carburants fossiles mis en place dans le cadre de la loi sur le CO2. Elle 
accomplit pour le compte des sociétés pétrolières responsables de la 
mise à la consommation de carburants fossiles l’obligation légale qui 
leur incombe de compenser une partie des émissions de CO2 résultant 
de l’utilisation des carburants. A cet effet, elle encourage en Suisse des 
projets qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre, contribuant 
ainsi de manière active à une protection durable du climat.

Programme d’encouragement pour les installations frigorif iques respectueuses du climat

Prime exceptionnelle pour un remplacement
La Fondation pour la protection du climat et la compensation de CO2 KliK soutient les boulangeries artisanales 
dans le remplacement anticipé d’une installation frigorifique utilisant des fluides frigorigènes nocifs 
pour le climat. Les dix premiers projets pour lesquels une demande est déposée et qui sont mis en œuvre 
recevront en plus du subside ordinaire une prime de 5 000 francs.
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