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Objectif de ce mode d’emploi  

Au sein des plateformes Transports, Entreprises, Bâtiments et Agriculture, la Fondation KliK 

souhaite encourager en Suisse des projets qui réduisent les émissions de gaz à effet de 

serre. Les réductions d’émissions réalisées doivent pouvoir être transférées à la Fondation 

KliK sous forme d’«attestations», ce pour quoi les projets doivent être enregistrés auprès 

de l’Office fédéral de l'environnement (OFEV). La Fondation KliK offre la possibilité de 

garantir l’achat des attestations attendues à un prix convenu dès le stade du 

développement de projet et avant même l’enregistrement auprès de l’OFEV. Afin de faire la 

requête d’un tel contrat, les projets doivent être déposés sur le site web de la Fondation 

KliK. Le processus du dépôt de la demande jusqu’au versement de l’indemnité pour les 

attestations est décrit en plus de détails ici. 

Le présent mode d’emploi assiste les initiateurs de projet dans le remplissage du formulaire 

de demande à déposer auprès de la Fondation KliK. Afin de faciliter son utilisation, le mode 

d’emploi présente la même structure que le formulaire de demande à remplir en ligne. Sauf 

indication contraire, tous les champs de saisie doivent être complétés. 

La Fondation KliK a chargé plusieurs intermédiaires de l’entremise de projets. En cas de 

besoin, ceux-ci peuvent vous assister dans le processus du dépôt de la demande jusqu’au 

versement de l’indemnité pour les attestations. Vous trouverez ici la liste des 

intermédiaires. 

Les exigences légales permettant aux réductions de gaz à effet de serre résultant d’un 

projet de donner lieu à la délivrance d’attestations sont fixées dans l’ordonnance sur la 

réduction des émissions de CO2. La publication «Projets et programmes de réduction des 

émissions réalisés en Suisse - Un module de la Communication de l’OFEV en sa qualité 

d’autorité d’exécution de l’ordonnance sur le CO2» («Directives d'exécution») précise ces 

exigences. 

 

Une liste de projets déjà enregistrés avec succès depuis 2008 est disponible ici. 

http://www.klik.ch/fr/Plateformes/Exigences/Projets-programmes-processus-type.164.html
http://www.klik.ch/fr/Fondation/Partenaires/Intermediaires.70.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20120090/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20120090/index.html
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01724/index.html?lang=fr
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01724/index.html?lang=fr
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01724/index.html?lang=fr
http://www.bafu.admin.ch/klima/13877/14510/16103/index.html?lang=fr
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0. Conditions cadre 

0.1. Exigences applicables aux projets 

Avant de remplir le formulaire de demande, vérifiez si votre projet répond aux exigences de 

base obligatoires  suivantes: 

- Le projet réduit en Suisse les émissions de l’un ou de plusieurs des gaz à effet de 

serre suivants: dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH₄), protoxyde d’azote (N₂O, 

gaz hilarant), hydrofluorocarbones (HFC), hydrocarbures perfluorés (PFC), 

hexafluorure de soufre (SF₆), trifluorure d’azote (NF₃). 

- La réduction attendue de gaz à effet de serre d’ici fin 2020 s’élève à au moins 

1‘000 tonnes d’équivalent CO2. 

- Le projet n’est pas réalisable de manière rentable en l’absence du produit de la 

vente des attestations délivrées pour les réductions d’émissions. 

- Le projet correspond au moins à l’état de la technique. 

- Les réductions d’émissions peuvent être prouvées et quantifiées. 

- Les coûts du projet sont prévisibles/calculés (coûts d’investissement et coûts 

d’exploitation pendant la durée du projet). 

- En prenant en compte le soutien de la Fondation KliK, le financement du projet 

peut être assuré. 

- Le projet est réalisable, les autorisations nécessaires ont été obtenues ou le 

seront très probablement. 

- Le projet n’est pas réalisé dans une entreprise soumise au système suisse 

d'échange de quotas d'émission ou ayant pris un engagement de réduction en 

vue d’une exemption de la taxe sur le CO2.
1
  

Ne remplissez un formulaire de demande que si toutes les exigences de base mentionnées ci-

dessus sont remplies. 

0.2. Exigences applicables aux demandes de projet 

Votre demande de projet doit répondre aux exigences suivantes:  

- Etat complet, exactitude: Le formulaire de demande doit être entièrement complété. Les 

indications fournies engagent le requérant. Les indications qui, lors de l’examen du 

projet, s’avèrent confuses, manquantes, erronées ou fausses ont pour conséquence un 

rejet de la demande en vue d’un remaniement. 

- Format du document: Les pièces jointes requises sont à joindre en format PDF (à 

l’exception de l’outil de vérification de l’additionnalité, à joindre en format Excel). 

- Actualité: Les indications fournies dans le formulaire de demande doivent correspondre 

à l’état actuel de développement du projet et être de bonne foi. Les déclarations 

concernant des évolutions futures (ventes, consommation etc.) doivent être faites selon 

les meilleures informations disponibles. 

                                                           
1
 A quelques rares exceptions près, les entreprises ayant contracté un engagement de réduction en 

vue d’une exemption de la taxe sur le CO2 ne peuvent pas donner lieu à des attestations issues de 

projets. Cependant, dans une certaine mesure, elles peuvent convertir en attestations des prestations 

supplémentaires par rapport à leur objectif d’émissions et vendre ces attestations à la Fondation KliK. 

Vous trouverez ici plus d’informations à ce sujet.  

http://www.klik.ch/fr/Plateformes/Prestations-supplementaires-dentreprises.166.html
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- Additionnalité: Afin que votre projet puisse donner lieu à des attestations, vous devez 

apporter la preuve dans votre demande qu’il mène à des réductions d’émissions 

(additionnalité des émissions). Vous devez aussi apporter la preuve que vous ne 

réaliseriez pas le projet en l’absence de l’indemnité sollicitée pour les attestations 

(additionnalité d’investissement), que ce soit parce qu’il serait alors trop peu rentable 

ou parce qu’il existe d’autres obstacles que l’indemnité permettrait de surmonter. 

Attention: Indépendamment de votre dépôt de demande auprès de la Fondation KliK, vous 

devez déposer votre demande d’enregistrement auprès de l’OFEV au plus tard trois mois 

après avoir contracté l’engagement financier déterminant pour le projet (début de la mise 

en œuvre). 

0.3. Critères d’examen de la Fondation KliK 

Le Secrétariat de la Fondation KliK examine les demandes de projet déposées. En cas 

d’examen positif, la Fondation propose au requérant un contrat de projet portant sur l’achat 

d’attestations, dont la conclusion doit être approuvée par les organes compétents de la 

Fondation. L’examen du projet dans le cadre de la validation et de la demande de 

délivrance d’attestations par l’OFEV s’effectue indépendamment de l’examen par la 

Fondation KliK.  

Lors de l’examen par la Fondation KliK, une importance toute particulière est accordée aux 

aspects suivants:  

- La demande de projet est-elle complétée dans son intégralité? 

- La description du projet semble-t-elle plausible? 

- Le début de la mise en œuvre est-il correctement défini et le projet peut-il être déposé 

auprès de l’OFEV au plus tard 3 mois après le début de la mise en œuvre, validation 

comprise? 

- Le calcul des réductions d’émissions de CO2 est-il intelligible et correct? 

- De manière cumulative, plus de 1‘000 tonnes d’équivalent CO2 seront-elles réduites d’ici 

fin 2020? 

- Pour les projets de chaleur à distance, la «règle des 40%» ou la «règle des 30%»
2
 a-t-elle 

été appliquée de manière raisonnable? 

- En cas d’encouragement par les pouvoirs publics: la répartition des effets a-t-elle été 

correctement effectuée? 

- Le calcul de rentabilité pour les scénarios de référence et de projet est-il intelligible et 

correct? 

- L’outil de vérification de l’additionnalité mis à disposition par la Fondation KliK a-t-il 

été utilisé? 

- La preuve de l’additionnalité est-elle intelligible et correcte? 

- Les risques ont-ils été estimés de manière réaliste? 

- Le prix proposé par attestation est-il raisonnable? 

 

0.4. Procédure d’examen de la Fondation KliK et étapes ultérieures 

La procédure d’examen de la Fondation KliK dure en règle générale un mois. En cas de 

résultat positif, elle aboutit à la conclusion d’un contrat de projet entre le titulaire de projet 

                                                           
2
 Voir Annexe F des directives d'exécution «Informations concernant les projets portant sur la chaleur 

de confort et la chaleur industrielle». 

http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01724/index.html?lang=fr
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et la Fondation. La Fondation KliK y garantit l’achat de l’ensemble des attestations délivrées 

au titulaire de projet d’ici 2020 à un prix unitaire défini. 

Indépendamment de cela et en règle générale après la conclusion du contrat de projet, le 

titulaire de projet dépose auprès de l’OFEV une demande d’appréciation visant à établir si 

le projet est qualifié pour la délivrance d’attestations. Le contrat de projet avec la 

Fondation KliK ne prend effet que pour les projets enregistrés auprès de l’OFEV. 

Les points supplémentaires suivants doivent être observés au regard de la procédure 

d’examen de la Fondation KliK et des étapes ultérieures: 

- Forme et durée de la procédure d’examen: En règle générale, la Fondation KliK examine 

les demandes de projet reçues dans les 14 jours. Si aucune correction ne doit être 

apportée à la demande et si le contrat de projet proposé est accepté par le requérant, la 

décision de l’organe compétent de la Fondation concernant le contrat de projet est 

disponible en règle générale au bout de 14 jours supplémentaires. 

- Montant de l’indemnité versée pour les attestations: Lorsqu’il s’agit de déterminer le 

prix d’une attestation – chaque attestation correspondant à la réduction d’une tonne 

d’équivalent CO₂ – le principe directeur est le produit de la vente des attestations requis 

afin que le projet atteigne une rentabilité suffisante pour être mis en œuvre. La valeur 

empirique pour les projets se situe entre 60 et 120 francs par attestation, les projets de 

chaleur à distance étant encouragés au prix standard de 100 francs par attestation.  

Afin qu’un projet puisse exposer de manière crédible qu’il ne serait pas réalisé en 

l’absence de l’indemnité versée par la Fondation KliK pour les attestations, l’indemnité 

doit être suffisamment élevée. Si le produit attendu de la vente des attestations couvre 

moins de 10% des coûts d’investissement ou améliore la rentabilité du projet (taux de 

rentabilité interne) de moins d’un demi pour cent, la Fondation renonce en règle 

générale à accorder son soutien. 

- Frais occasionnés au titulaire de projet: Le requérant doit prévoir des frais d’au moins 

10’000 francs pour l’élaboration de la demande de projet avec des partenaires externes 

et la validation. Ce montant peut néanmoins s’avérer nettement plus élevé. Pour les 

coûts de la vérification externe, il faut compter par période de suivi un montant de 

quelques milliers de francs.  

- Validation: Avant de déposer la description de projet auprès de l’OFEV, celle-ci doit être 

validée par un organisme indépendant. Vous trouverez ici les validateurs entrant en 

ligne de compte pour votre type de projet. Au besoin, nous vous assisterons volontiers 

dans votre choix. En règle générale, la validation dure deux à trois mois. 

- Enregistrement auprès de l’OFEV: La demande de projet examinée et éventuellement 

remaniée est déposée auprès de l’OFEV avec le rapport de validation (voir directives 

d’exécution section 3.4). 

 

1. Créer un compte (inscription) 

Afin d’obtenir accès à l’espace d’administration de projet, il vous faut créer un compte. A 

cet effet, rendez-vous à l’onglet Login -> Projets Fondation KliK  et sélectionnez dans le 

http://www.bafu.admin.ch/klima/13877/14510/14760/14763/index.html?lang=fr


 

5/9 

menu à droite Inscription: 

 

Une fois inscrit, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant un lien d’activation. 

Après avoir cliqué sur le lien d’activation, vous pourrez vous connecter à votre compte. 

 

2. Projets 

Une fois connecté à votre compte, la vue d’ensemble des projets apparaît. Vous y voyez les 

projets déjà saisis. Si vous n’avez pas encore saisi de projet, la vue d’ensemble Projets se 

présente comme suit: 

 

En cliquant sur Saisir un nouveau projet, vous pouvez saisir les informations concernant le 

projet que vous souhaitez nous soumettre en vue d’un examen préliminaire.  
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3. Saisir un nouveau projet 

3.1. Données du projet 

Intitulé du projet: Choisissez un intitulé qui permette des conclusions quant au genre et 

à la technologie ainsi qu’au site de réalisation du projet, p.ex. 

«Récupération de chaleur chez XYZ SA à Seuzach», «Réseau de 

chaleur de proximité de la commune UVW» etc. 

3.2. Titulaire du projet 

Le titulaire du projet est la personne morale qui possède ou possèdera les droits de 

propriété relatifs aux attestations. 

3.3. Interlocuteur 

Indiquez comme interlocuteur la personne avec laquelle s’effectuera l’échange 

d’informations. Il arrive souvent que le titulaire de projet et l’interlocuteur ne soient pas 

identiques. 

3.4. Intermédiaire 

Intermédiaire:  Si vous collaborez avec un intermédiaire, celui-ci peut être précisé ici. 

L’intermédiaire a ainsi accès au projet. Il peut également importer des 

fichiers sur la plateforme KliK et y modifier des informations. Selon 

vos souhaits, l’accès au projet peut à tout moment être retiré à 

l’intermédiaire.  

Si aucun intermédiaire n’est impliqué dans le dépôt du projet, sélectionnez «pas 

d’intermédiaire».  

Afficher les informations fournies par l’intermédiaire: 

Si un intermédiaire a été sélectionné, vous pouvez choisir ici 

d’afficher ou non les informations supplémentaires concernant le 

projet saisies par l’intermédiaire.  

3.5. Informations supplémentaires 

Début de mise en œuvre:  Le début de la mise en œuvre correspond en règle générale au 

moment auquel le titulaire de projet contracte des engagements 

financiers déterminants vis-à-vis de tiers et le projet ne peut plus être 

stoppé sans préjudice financier (voir directives d’exécution section 

2.7). Indiquez ici la date effective ou la prévision la plus récente 

(sinon suivant le chapitre 2.6 du modèle de description de projet de 

l’OFEV). S’il s’agit d’un regroupement de projets, indiquez la date de 

début de mise en œuvre du premier projet.  

Attention: Au moment du dépôt de la demande de projet validée 

auprès de l’OFEV, la date de début de mise en œuvre ne doit pas 

remonter à plus de 3 mois (vérifiez à temps la durée de validation). 

Début des effets: La date de début d’effet est donnée par la fin de la mise en œuvre 

resp. la mise en exploitation régulière (voir directives d’exécution 

section 2.8). Indiquez ici la date effective ou la prévision la plus 

récente (sinon suivant le chapitre 2.6 du modèle de description de 

projet de l’OFEV). S’il s’agit d’un groupement de projets, indiquez la 

date de début d’effet du premier projet.  
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Type de projet: Caractérisez le type de projet à l’aide de la liste (suivant le chapitre 

2.2 du modèle de description de projet de l’OFEV). 

Description de projet: Décrivez brièvement la situation initiale et l’objectif du projet 

(suivant le chapitre 2.1 du modèle de description de projet de l’OFEV).  

3.6.  Réductions d’émissions attendues 

Indiquez ici la prévision la plus récente des réductions d’émissions attendues par an (sinon 

suivant le chapitre 4.6 du modèle de description de projet de l’OFEV).  

3.7.  Statut des documents  

Si votre projet n’a pas encore été validé ou enregistré auprès de l’OFEV, le statut de vos 

documents est «Ebauche». Si votre projet est déjà validé resp. enregistré, sélectionnez le 

statut «Validé» resp. «Enregistré».  

3.8. Examen préliminaire 

Selon le statut de la documentation du projet, il vous faut ensuite importer sur la 

plateforme KliK différents documents. Ce qui suit énumère les documents requis pour 

chaque statut de la documentation du projet.  

Statut «Ebauche»: 

Demande de projet: 

 

Importez ici le modèle officiel de description de projet 

de l’OFEV. 

Outil de vérification de 

l’additionnalité: 

Importez ici le document qui apporte la preuve de 

l’additionnalité du projet. Pour les projets de chaleur à 

distance, utilisez à cet effet l’outil de vérification de 

l’additionnalité de la Fondation KliK.  

 

Statut «Validé»: 

Demande validée: 

 

Importez ici la version validée de la demande de 

projet. 

Outil de vérification de 

l’additionnalité validé: 

 

 

 

Importez ici la version validée du document qui 

apporte la preuve de l’additionnalité du projet. Pour 

les projets de chaleur à distance, utilisez à cet effet 

l’outil de vérification de l’additionnalité de la 

Fondation KliK. 

Rapport de validation: Importez ici le rapport de validation de votre demande 

de projet. Le rapport de validation est publié sur notre 

site web. Si le rapport de validation contient des 

secrets d’affaires, vous avez la possibilité de le 

préciser et d’importer sur la plateforme KliK un 

rapport de validation masqué aux endroits concernés. 

 

Statut «Enregistré»: 

Demande enregistrée: 

 

Importez ici la version de la demande de projet 

enregistrée par l’OFEV. La demande enregistrée est 

publiée sur notre site web. Si la demande enregistrée 

contient des secrets d’affaires, vous avez la possibilité 

de le préciser et d’importer sur la plateforme KliK une 

http://www.bafu.admin.ch/klima/13877/14510/14760/14762/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCFeYR4hGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.bafu.admin.ch/klima/13877/14510/14760/14762/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCFeYR4hGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.klik.ch/resources/KliK_Tool_Update_V3_1_FR_final_gross1.xlsx
http://www.klik.ch/resources/KliK_Tool_Update_V3_1_FR_final_gross1.xlsx
http://www.klik.ch/resources/KliK_Tool_Update_V3_1_FR_final_gross1.xlsx
http://www.klik.ch/resources/KliK_Tool_Update_V3_1_FR_final_gross1.xlsx
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version masquée aux endroits concernés. 

 

Outil de vérification de 

l’additionnalité enregistré: 

Importez ici la version enregistrée du document qui 

apporte la preuve de l’additionnalité du projet. Pour 

les projets de chaleur à distance, utilisez à cet effet 

l’outil de vérification de l’additionnalité de la 

Fondation KliK. 

 

Rapport de validation: Importez ici le rapport de validation de votre demande 

de projet. Le rapport de validation est publié sur notre 

site web. Si le rapport de validation contient des 

secrets d’affaires, vous avez la possibilité de le 

préciser et d’importer sur la plateforme KliK un 

rapport de validation masqué aux endroits concernés. 

 

Répartition des effets: Si votre projet perçoit des contributions non 

remboursables d’un canton et/ou de communes, il faut 

procéder à une répartition des effets. Importez ici le 

formulaire de répartition des effets signé. 

 

Décision OFEV/OFEN: Importez ici la décision de l’OFEV qui confirme que 

votre projet a été reconnu en tant que projet de 

compensation. 

 

Date de la décision: Précisez ici la date de la décision. 

 

Numéro de projet OFEV: Précisez ici le numéro attribué à votre projet par 

l’OFEV. Il se trouve au chiffre 2 de la décision. 

 

Photos récentes du projet: Veuillez importer ici deux photos parlantes de votre 

projet (centrale de chauffage, conduites, travaux etc.). 

Nous les utiliserons pour un bref Factsheet consacré 

au projet. 

   

3.9.  Pièces jointes et documents 

Vous pouvez joindre à la demande des documents supplémentaires éventuellement requis 

par la Fondation KliK ou l’OFEV. 

 

4. Dépôt de projet 

Sauvegarder:  Le projet peut à tout moment être sauvegardé de manière 

temporaire si vous souhaitez interrompre et reprendre plus 

tard la saisie du projet.  

Dépôt auprès de KliK: Quand le projet a été saisi dans sa totalité, il peut être soumis 

à la Fondation KliK en vue d’un examen préliminaire. Cette 

démarche peut être effectuée aussi bien par le titulaire de 

projet que par l’intermédiaire. Si c’est l’intermédiaire qui 

soumet le projet auprès de la Fondation KliK, le titulaire de 

projet reçoit un e-mail contenant tous les documents soumis. Si 

le titulaire de projet est d’accord avec les informations 

fournies par l’intermédiaire, il peut le confirmer au moyen du 

http://www.klik.ch/resources/KliK_Tool_Update_V3_1_FR_final_gross1.xlsx
http://www.klik.ch/resources/KliK_Tool_Update_V3_1_FR_final_gross1.xlsx
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01724/index.html?lang=fr&download=NHzLpZig7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCHd4N9f2ym162dpYbUzd,Gpd6emK2Oz9aGodetmqaN19XI2IdvoaCVZ,s-.xlsx
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lien de confirmation contenu dans l’e-mail. Le projet n’est 

transmis à la Fondation KliK qu’une fois cette démarche 

effectuée.  

  

 


