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Les réseaux de chaleur, premiers 
résultats

� Plus de 50 CAD sous contrat dans toute la suisse

� 500’000 attestations attendues d’ici à 2020

� Mise en service des projets en 2015-2016

� Premiers effets attendus en 2017

� Sources diversifiées de chaleur renouvelable (bois mais aussi � Sources diversifiées de chaleur renouvelable (bois mais aussi 

récupération de chaleur des lacs, etc)
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Quel potentiel en Suisse?
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Source: Schweizerische Statistik der erneuerbaren Energien, Ausgabe 2015, publié le 21.09.16



Quel potentiel en Suisse?
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Comment mobiliser ce potentiel?

� Soutien financier nécessaire ?

� Programme bâtiment des cantons jusqu’en 2025

� Compensation CO2 en Suisse (KliK)

� Autres soutiens (communes, privés, etc)
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KliK agit en proposant un nouveau 
programme de soutien

Simplification de la procédure de demande pour les CAD 

www.reseauxdechaleur.klik.ch
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Vos avantages

� Procédure de demande de projet fortement simplifiée

� Pas de validation ni d’enregistrement à l’OFEV à l’échelle du 

projet (ni coût ni temps d’attente)

� Un service de conseil gratuit est proposé par InfraWatt, 

partenaire de mise en oeuvre de la Fondation KliK

� Des réseaux de chaleur plus petits peuvent aussi être 

encouragés grâce à l’absence de coûts de transaction
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Estimez votre montant de subvention
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La demande de projet
(AVANT)

Demande de projet 
(validation)

Outil d’additionalité Monitoring 
(vérification)
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La participation au programme
(NOUVEAU)

10 critères à vérifier Un paramètre 
unique pour 
l’additionalité

Monitoring 
(vérification à l’échelle 
du programme, l’additionalité du programme, 
gratuit)
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Comment déposer une demande

www.reseauxdechaleur.klik.ch
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Comment déposer une demande

Envoi pdf signé

Contact bilatéral 
pour remplir le 
tableau des 10 
critères
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critères

Contrat avec KliK



Les éléments clés

� L’évaluation de l’éligibilité aux subsides ne repose que sur dix 

critères de base du réseau de chaleurcritères de base du réseau de chaleur

� Un paramètre unique démontre l’additionalité!

� Ouvert à toutes les sources d’énergie renouvelables

� Module « Rejets de chaleur des eaux usées » enregistré à 

l’OFEV depuis août 2015, autres modules en cours l’OFEV depuis août 2015, autres modules en cours 

d’enregistrement

� Aucun frais (ni validation ni vérification) n’est à la charge de 

l’exploitant
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www.klik.ch

₂

Merci pour votre attention

Fondation pour la protection du climat et la 

compensation CO₂

Freiestrasse 167 

8032 Zürich

Téléphone  +41 (0)44 224 60 00    

Fax  +41 (0)44 224 60 09 

info@klik.ch


