
Modernisez l’automation 
de votre bâtiment

La Fondation KliK encourage la modernisation des systèmes d‘automation 
de bâtiments résidentiels et utilitaires chauffés de manière fossile  
(mazout, gaz naturel). Lors de l’installation d’un nouveau système d’auto- 
mation du bâtiment permettant de passer de la classe de performance  
D ou C suivant la norme SIA 386.110 à la classe A ou B, la Fondation verse 
un subside défini par mètre carré de surface de référence énergétique. 

Quels sont les 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  

fonctionnement 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  

Quelles activités font l’objet d’un encouragement?

 

  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 installations primaires du bâtiment

•  pas d’automation d’ambiance électronique, 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 électronique

• pas de suivi énergétique
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Quel est le montant des subsides?

Les contributions d’encou ra-

gement sont versées par  

m2 de SRE du bâtiment moder- 

nisé. Elles varient selon le 

type d’utilisation du bâtiment 

et selon la classe de per- 

formance immotique du bâti- 

ment avant et après la mo- 

dernisation. 

 

 

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 immotique C ou D.

•  Suite aux travaux de modernisation, l’ensemble du bâtiment appartiendra 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, bâtiment 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 entreprise SEQE selon les art. 15 et 16 de la loi sur le CO₂.

•  La réalisation des travaux de modernisation de l’automation du bâtiment 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 1’000 m2, et au plus tard 12 mois après la signature pour les bâtiments d’une superficie plus 

élevée. 

Où trouver plus d’informations?

Des renseignements supplémentaires sont disponibles au 0840 220 220 (8h30 – 12h00 / 13h30 – 16h00, tarif  

local). Vous trouverez également des informations détaillées relatives au programme sur le site web  

www.automationbatiments.klik.ch. Il contient entre autres une liste des conseillers de projet accrédités qui vous 

assisteront lors du dépôt d‘une demande.

Fondation KliK 

La Fondation pour la protection du climat et la compen- 

sation de CO₂ KliK a été fondée par l’Union Pétrolière  

en tant qu’organisation à but non lucratif. Elle accomplit 

pour le compte des sociétés pétrolières qui lui sont 

affiliées l’obligation de compensation légale qui est en 

place depuis 2013 pour les émissions de CO₂ occasion- 

nées par l’utilisation de carburants fossiles. La Fondation 

KliK investit ses moyens dans des projets de protec- 

tion climatique à l’efficacité avérée réalisés en Suisse et 

répondant pleinement aux exigences de la loi sur le CO₂.  

www.klik.ch 

Effienergie 

Effienergie est un centre de compétence pour les pro- 

grammes d’encouragement publics et privés dans le 

domaine des bâtiments, de l’énergie et de l’efficience,  

qui met en œuvre le programme national d’encoura- 

gement «Automation des bâtiments» pour le compte de  

la Fondation KliK.  

www.effienergie.ch

en CHF par m² de SRE 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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