
Modernisez l’automation 
de votre bâtiment

Programme d’automation des bâtiments  
de la Fondation pour la protection du climat  
et la compensation de CO₂ KliK 

Votre  

investissement 

vous ouvre  

7 avantages !



Optez dès aujourd’hui pour  
la modernisation du  
système d’automation de  
votre bâtiment!   
Nous vous soutenons dans 
votre démarche.
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La participation au Programme d’automation des bâtiments vous ouvre 

sept avantages:

• amélioration du confort ambiant et du confort d’utilisation 

•  réduction de 10% à 50% de vos coûts d’énergie et de vos  

émissions de CO₂

•  contrôle de la consommation d’énergie, de la stabilité de fonction-

nement et du confort

• augmentation de la valeur de votre bien  

• pleine déductibilité fiscale de votre investissement 

•  soutien financier accordé par le Programme d’automation des bâtiments

• assurance de la qualité de votre investissement  

 

Le Programme d’automation des bâtiments est financé et administré par la 

Fondation pour la protection du climat et la compensation de CO₂ KliK.  

Il est prévu que les demandes de participation au programme puissent être 

posées jusque fin 2017.

Tous les participants au Programme d’automation des bâtiments réalisent 

des réductions d’émissions de CO₂ qui donnent lieu à des attestations 

délivrées par l’Office fédéral de l’environnement. La Fondation KliK utilise 

les attestations qui lui sont ainsi délivrées pour s’acquitter de son obli-

gation légale de compenser les émissions de CO₂ résultant de l’utilisation 

de carburants fossiles.
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Quelles activités font l’objet  
d’un encouragement?

L’encouragement concerne la modernisation de l’automation des bâtiments 

(immotique). La norme SIA 386.110 répartit les bâtiments en quatre 

classes de performance immotique (A, B, C ou D). Les bâtiments existants 

correspondent en règle générale à la classe de performance immo- 

tique C. Afin de participer au programme, un bâtiment doit être converti  

de la classe de performance immotique D ou C à la classe B ou A.  

La norme SIA prescrit à cet effet la mise en œuvre de mesures dans sept 

domaines:

• Automation du système de chauffage 

• Automation de la production d’eau chaude sanitaire 

•  Automation du système de refroidissement pour les bâtiments  

dotés de refroidissement actif

•  Automation de la ventilation et de la climatisation pour  

les bâtiments ventilés

• Gestion technique du bâtiment  

• Automation de l’éclairage 

•  Automation de l’ombrage par des dispositifs mobiles de  

protection contre le soleil 

D’une part, le Programme d’automation des bâtiments vous propose un 

soutien financier afin de faire passer votre bâtiment à la classe de per-

formance immotique A ou B. D’autre part, il vous aide à assurer la qualité 

de votre investissement en établissant des standards chez les fournis- 

seurs et les spécialistes au moyen de produits et de processus certifiés.
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  Système d’automation du bâtiment  

à haute performance énergétique

•  automation d’ambiance en réseau 

avec saisie automatique des besoins

• maintenance régulière

• suivi énergétique mensuel

•  optimisation énergétique durable  

par des spécialistes formés

  Système d’automation du bâtiment 

évolué

•  automation d’ambiance en réseau 

sans saisie automatique des besoins

• suivi énergétique annuel

  Système d’automation du bâtiment 

standard

•  automation en réseau des installa-

tions primaires du bâtiment

•  pas d’automation d’ambiance électro- 

nique, vannes thermostatiques sur 

les radiateurs

• pas de suivi énergétique 

  Système d’automation du bâtiment  

à faible performance énergétique

•  pas de fonctions d’automation  

du bâtiment en réseau

•  pas d’automation d’ambiance élec- 

tronique

• pas de suivi énergétique 

A
Classe A

B

C

D

Classe B

Classe C

Classe D



6

Quelles sont les conditions  
de participation?

L’ensemble des critères énumérés ci-dessous doit être rempli au moment 

de la demande de participation au programme:

• Le bâtiment est situé en Suisse et est en opération depuis au moins  

une période de chauffage.

• Le bâtiment est actuellement chauffé au mazout ou au gaz naturel.

• Le bâtiment appartient actuellement à la classe de performance immo-

tique C ou D.

• Suite aux travaux de modernisation, l’ensemble du bâtiment appar- 

tiendra à la classe de performance immotique A ou B.

• Le bâtiment correspond à l’un ou à plusieurs des types d’utilisation 

suivants: bureau, hôtel, restaurant, école, salle de conférence, hôpital, bâti- 

ment commercial, immeuble d’habitation collectif.

• Le bâtiment n’est pas situé dans le périmètre d’une entreprise avec 

engagement de réduction selon l’art. 31 de la loi sur le CO₂ ou d’une entre- 

prise SEQE selon les art. 15 et 16 de la loi sur le CO₂.

• La réalisation des travaux de modernisation de l’automation du bâti- 

ment ne peut être mandatée qu’après le dépôt de la demande de partici-

pation au programme.

• La modernisation du système d’automation du bâtiment doit être 

réalisée au plus tard 6 mois après la signature du contrat de participation 

au programme pour les bâtiments présentant une surface de référence 

énergétique (SRE) allant jusqu’à 3’000 m2, et au plus tard 12 mois après  

la signature pour les bâtiments d’une superficie plus élevée.
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Quel est le montant  
des subsides?

Les contributions d’encouragement sont versées par m2 de SRE du bâti-

ment modernisé. Elles varient selon le type d’utilisation du bâtiment  

et selon la classe de performance immotique du bâtiment avant et après  

la modernisation. Elles s’élèvent aux montants suivants en CHF par m2  

de SRE:

 

 

 

Si un bâtiment présente plusieurs types d’utilisation, la contribution 

d’encouragement est calculée suivant les pour centages respectifs des  

types d’utilisation par rapport à la surface totale du bâtiment.

en CHF D  B D  A C  B C  A

Bureaux 5 6 3 4

Hôtels 4 7 3 7

Restaurants 6 7 5 6

Ecoles 3 4 2 3

Salles de conférence 5 6 4 6

Hôpitaux 4 4 2 3

Bâtiments commerciaux 6 8 4 8

Immeubles d’habita- 
tion collectifs

3 4 2 3
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A combien s’élèvent les  
économies d’énergie et de CO₂?

Le passage à une classe de performance immotique supérieure réduit la 

consommation d’énergie et donc, pour les bâtiments chauffés au mazout ou 

au gaz naturel, les émissions de CO₂. Les économies d’énergie réalisables 

peuvent être déterminées à partir de la norme SIA, qui indique pour chaque 

type d’utilisation et chaque amélioration de classe de performance  

immotique les économies d’énergie thermique (voir tableau) et électrique.

Le tableau vous permet de calculer les économies d’énergie thermique qui 

devraient être réalisables pour votre bâtiment: elles correspondent au 

produit de la consommation actuelle d’énergie de chauffage et du pourcen-

tage indiqué. Dans les cas les plus favorables, il est donc possible d’éco-

nomiser 73% de l’énergie de chauffage (une salle de conférence est moder-

nisée, passant de la classe de performance immotique D à la classe A). 

Les économies effectives d’énergie thermique peuvent être calculées à 

l’aide de la consommation d’énergie mesurée après modernisation. Le 

système d’automation du bâtiment mesure automatiquement la consom-

mation d’énergie et établit un rapport énergétique annuel.

Les économies de CO₂ sont proportionnelles aux économies d’énergie 

effectives et dépendent du facteur d’émission de CO₂ de l’agent énergé-

tique fossile utilisé dans le bâtiment. 

en % D  B D  A C  B C  A

Bureaux 37 44 21 30

Hôtels 23 44 15 39

Restaurants 32 38 24 31

Ecoles 21 28 12 20

Salles de conférence 35 73 27 70

Hôpitaux 23 27 9 14

Bâtiments commerciaux 47 65 29 54

Immeubles collectifs 18 24 12 19
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Quel est le rôle  
des conseillers de projet?

Les conseillers de projet ont pour mission d’élaborer avec vous la  

demande de participation au programme et de vérifier la mise en œuvre 

technique des travaux de modernisation. Les conseillers de projet sont 

formés et accrédités par la Fondation KliK et font office de personnes de 

confiance. En rémunération de leur travail, ils perçoivent de la part de  

la Fondation KliK un honoraire de CHF 500 (resp. CHF 1’000 pour les bâti- 

ments d’une SRE supérieure à 3’000 m2).

Les conseillers de projet sont responsables des tâches suivantes:

• remplissage correct et co-signature de la demande  

•  établissement des annexes requises (démonstration et justificatifs de la 

classe de performance immotique avant et après la modernisation) 

•  établissement du procès-verbal de réception lors de la mise en service 

du système d’automation du bâtiment

En règle générale, le conseiller de projet est impliqué dans la planification 

ou l’installation du système d’automation du bâtiment, et donc mandaté 

pour ces missions par vous en tant que maître d’ouvrage.
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Comment déposer  
une demande?

Les demandes de participation au programme ne peuvent être déposées 

qu’en collaboration avec un conseiller de projet accrédité. La liste  

des conseillers de projet accrédités et le formulaire de demande sont 

disponibles sous www.automationbatiments.klik.ch. Le formulaire  

de demande porte entre autres sur les informations et les justificatifs 

suivants:

• coordonnées du requérant et du conseiller de projet  

• année de construction, adresse, type d’utilisation du bâtiment  

• superficie du bâtiment (surface de référence énergétique)  

•  agent énergétique utilisé pour le chauffage du bâtiment (mazout  

ou gaz naturel) 

•  justificatif de la classe de performance immotique avant et après la 

modernisation 

• date prévue de mise en service du système d’automation du bâtiment  

Les travaux de modernisation de l’automation du bâtiment ne peuvent  

être mandatés qu’une fois que la demande de participation au programme 

a été déposée. Le centre de traitement de la Fondation KliK vérifie  

si les exigences de participation au programme sont remplies. En cas de 

doute ou de documents manquants, il prendra contact avec vous ou  

votre conseiller de projet.

En cas d’avis favorable, un document de projet définitif est établi. Il est 

annexé au contrat de participation au programme que vous ferez par- 

venir par voie postale à la Fondation KliK en deux exemplaires signés.
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Quand percevez-vous  
le subside?

La contribution d’encouragement est versée lorsque le système d’auto-

mation du bâtiment est installé et mis en service conformément au contrat. 

A cet effet, le conseiller de projet doit remettre un procès-verbal de 

réception après la mise en service du système d’automation du bâtiment: 

ce procès-verbal confirme que le système d’automation du bâtiment  

est réglé de manière conforme à la norme. Vous devez justifier des travaux 

réalisés au moyen de devis et de factures d’entrepreneur. Tous les do-

cuments sont examinés par le centre de traitement de la Fondation KliK.

Un an après la mise en service, vous devez par ailleurs soumettre le 

rapport énergétique annuel établi automatiquement par le système d’auto- 

mation du bâtiment. Ce rapport est nécessaire pour pouvoir calculer les 

réductions d’émissions de CO₂ réalisées.

Un contrôle de qualité sera effectué par échantillonnage auprès d’une 

partie des participants au programme. Dans le cadre d’un tel contrôle de 

qualité, vous êtes tenu de mettre à disposition les données nécessaires  

et de donner accès à votre bâtiment.



Modernisez l’automation  
de votre bâtiment
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Merci de déposer votre demande de participation au 

programme sous: www.automationbatiments.klik.ch 

Vous trouverez également à cette adresse une liste  

des conseillers de projet accrédités qui vous assisteront  

dans le dépôt de votre demande et doivent signer la 

demande avec vous.

Des renseignements supplémentaires sont disponibles  

au 0840 220 220 (8h30 – 12h00 / 13h30 – 16h00,  

tarif local) ou en écrivant à automationbatiments@klik.ch

Sur le site www.klik-automationbatiments.ch, vous  

trouverez par ailleurs des produits et des services approp-

riés pour procéder à la modernisation de l’automation  

de votre bâtiment.

Où trouver  
plus d’informations?



www.klik.ch

Centre de traitement (CT)

Fondation pour 
la protection du climat et la 

compensation de CO₂ KliK 

Freiestrasse 167
8032 Zurich

Téléphone  +41 (0)44 224 60 00    
Fax  +41 (0)44 224 60 09 

info@klik.ch


