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Réduction du CO2 par les projets de chauffage de proximité et à distance 
Les pompes à chaleur font partie de l’équipement standard d’une maison individuelle neuve. Dans 
les bâtiments plus importants, ce sont toujours les énergies fossiles qui dominent, même après ré-
novation. Le raccordement de ces installations de chauffage à un réseau de chaleur multiplie les 
possibilités de recours à l’énergie tirée des usines d’incinération, des sites industriels, des eaux 
usées et de l’eau potable, ainsi que du bois, des pompes à chaleur à sonde géothermique et des 
eaux souterraines ou superficielles. 
 
En bien des endroits, les réseaux de chaleur de proximité et à distance permettent donc d’exploiter 
judicieusement de la chaleur renouvelable ou résiduelle. Or ces équipements sont fréquemment à la 
limite de la rentabilité. Ce sont donc ces projets qu’il est surtout possible de réaliser grâce à des 
aides financières spécifiques. Mais ils ne sont malheureusement pas encore subventionnés par la 
Confédération. 
 
Nouvelles aides financées par la compensation du CO2 
Depuis le 1er janvier 2013, de gros projets puisant dans des sources de chaleur renouvelables ou de 
chaleur résiduelle peuvent bénéficier d’aides financières de la Fondation pour la protection du climat 
et la compensation de CO2 (KliK), qui dispose d’une enveloppe de 1 milliard de francs. Ces fonds 
sont versés à la Fondation par les importateurs de carburant, et sont compris dans le prix de 
l’essence. Ils proviennent donc de nous, les utilisateurs d’automobiles. KliK a pour mission d’arriver 
à une réduction de quelque 6,5 millions de tonnes de CO2 d’ici 2020 en Suisse. Pour ce faire, elle 
s’associe à des intermédiaires comme InfraWatt pour trouver des projets remplissant les conditions 
d’obtention de l’attestation CO2 de la Confédération. 
 
Exigences que doivent satisfaire les projets 

 Technologies : chaleur des eaux usées, chaleur résiduelle, bois, biomasse, pompes à cha-
leur, etc. 

 Sont exclus les bâtiments neufs et les entreprises industrielles soumises à des obligations 
en matière de CO2. 

 La réduction de CO2 doit être mesurable et obtenue en Suisse.  

 Le projet doit présenter un volume minimum : plus de 1 000 tonnes de CO2 entre 2013 et 
2020 (soit la substitution de quelque 50 000 litres de mazout par an). 

  



 
 

 

 Le projet doit être additionnel. Il doit par exemple être démontré qu’il ne serait pas rentable 
sans aide.  

 L’attestation de la Confédération est nécessaire ; la demande doit être déposée trois mois 
au plus tard après le début de la réalisation. 

 
Versement et barème 
Le paiement s’effectue sur la base de la réduction annuelle mesurée de CO2 à prendre en compte 
entre 2013 et 2020. La fondation KliK verse une centaine de francs par tonne de CO2. Cela peut 
réduire de deux ou trois centimes le prix du kilowattheure, ou représenter une contribution aux inves-
tissements allant jusqu’à 20 %. 
 
Soutien d’InfraWatt pendant la procédure d’autorisation  
L’association InfraWatt, constituée par l’Association suisse de chauffage à distance (ASCAD) et des 
associations d’approvisionnements et d’élimination (VSA, ASED et SSIGE), a le statut 
d’intermédiaire officiel de la fondation KliK. Elle a créé dans ce contexte une plate-forme et soutient 
des maîtres d’œuvre dans l’analyse initiale et le dépôt de la demande à la Confédération, car les 
exigences et la procédure d’autorisation sont relativement complexes. Elle fournit gratuitement des 
informations avec compétence, qui permettent de déterminer par exemple si un projet peut satisfaire 
aux exigences, ou si la préparation d’un dossier de demande vaut ou non la peine. Elle apporte aus-
si un soutien complet aux maîtres d’œuvre pendant toute la procédure d’autorisation. Pour ce faire, 
elle s’appuie sur des spécialistes compétents et expérimentés de plusieurs bureaux : 

 Durena AG  

 PLANAIR SA  

 Neosys AG 

 First Climate AG, etc.  
 
InfraWatt a déjà soumis avec succès de nombreux projets à la fondation KliK et à l’OFEV. D’autres 
maîtres d’œuvre et bureaux d’études peuvent maintenant bénéficier de cette expérience. InfraWatt 
crée aussi des « programmes » dans le domaine des projets de chauffage de proximité et à distance 
pour faciliter le dépôt des demandes. 
 
Si vous avez des projets ou des questions, contactez-nous sur le site «www.infraWatt.ch », nous 
nous ferons un plaisir de vous assister. 
 


