Programme pour un froid écologique

Des contributions d’encouragement pour une protection du
climat librement consentie

Darja Tinibaev

Co-responsable Suisse
Fondation pour la protection du climat
et la compensation de CO₂ KliK
Swiss Cooling Expo, 5. décembre 19

Modules d’encouragement

1. Remplacement anticipé d’installations HFC par des
installations à fluides frigorigènes naturels et HFO

2. Mini installations respectueuses du climat dans les
installations commerciales de petite taille

3. Changement de fluide frigorigène
sans remaniement
du R404A/507A au R448A ou au R449A
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État d’avancement du programme

Taux d’encouragement 2019
Domaine
Magasins discount
Commercial
Industrie
Climatisation
Supermarchés
Moyenne

Magasins
Discount

Commerces

Industrie

Climatisation

Taux
10%
26%
35%
12%
12%
18%

Supermarchés

Ø Le programme est bien établi auprès des supermarchés
Ø Augmentation des projets commerciaux, industriels et de climatisation
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Nouveau module: Changement de fluide
frigorigène dans des installations HFC
Remplacement de fluide frigorigène nocif pour le climat R404A/507A
par un fluide frigorigène à plus bas PRG R448A/R449A
sans remaniement de l’installation
Groupe cible: Entreprises n’ayant ni de moyens ni de raisons pour
remplacer de manière anticipée leur installation HFC
Effet:

Division par deux des émissions de gaz à effet de serre
pendant la durée d’exploitation restante

Statut:
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Modalités d’encouragement
Les subsides suivants sont versés aux détenteurs des installations:
Contribution à l’investissement
v 150 CHF/kg pour le froid commercial et de supermarché, max. 90% des coûts de conversion
v 100 CHF/kg pour le froid industriel
v Actuellement pas d’encouragement du froid de climatisation
à Couverture des coûts de conversion à hauteur de 70% à max. 90%
Contribution annuelle à l’exploitation (jusque max. 2030)
v 10 CHF/kg pour le froid commercial et de supermarché
v 5 CHF/kg pour le froid industriel
Condition: Confirmation annuelle de l’exploitation de l’installation en bonne et due forme par
une entreprise spécialiste du froid ou par le détenteur de l’installation
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Conditions de participation

ü Conversion du R404A/507A au R448A ou au R449A sans remaniement, par un
spécialiste
ü Circuit frigorifique rempli à au moins ¼
ü Test de fuite et réparation de fuites éventuelles

Inscription AVANT
la décision de mise en
œuvre!

ü Intention de continuer à opérer l’installation 5 ans
ü Confirmation du bon état de marche pour 5 années supplémentaires
ü Au moment de la conversion, l’ancien fluide frigorigène serait encore disponible
ü Aspiration, enlèvement et destruction du fluide frigorigène selon les règles applicables
ü Pesage et justificatif de la quantité de fluide frigorigène prélevée et injectée
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Justificatifs
ü Confirmation de commande: offre d’encouragement signée par le spécialiste du froid et le
détenteur de l’installation
ü Photo actuelle de l’installation
ü Justificatifs de l’année de construction, du fluide frigorigène, de la capacité de réservoir et
de la puissance frigorifique
ü Confirmation du bon état de marche suivant les «Instructions pour l’appréciation de l’état
d’une installation»
ü Rapport de travail
ü Décompte du projet
ü Justificatif d’enlèvement (documents de suivi OMoD avec mandat de destruction)
à Dépôt en ligne au plus tard 90 jours après la mise en œuvre, avec la documentation de
projet
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Du dépôt d’une demande
au versement du subside
0.

Calculateur de subside: détermination du subside probable

1.

Création de compte et login (spécialiste du froid)

2.

Inscription et génération d’une offre d’encouragement

3.

Passage de commande avec signature de l’offre d’encouragement par le spécialiste
du froid et le détenteur de l’installation

4.

Mise en œuvre et documentation de tous les travaux réalisés

5.

Dépôt de la documentation de projet et des justificatifs

6.

Vérification du respect des conditions de participation

7.

Après examen positif: facturation et versement du subside au détenteur de
l’installation

8.

Versement annuel après confirmation de l’exploitation de l’installation par le
détenteur de l’installation
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Calculateur de subside

Ø Taux de subside de 75%, max. 90% selon le décompte définitif du projet
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Plus d’informations disponibles sur notre site web
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Merci!

Darja Tinibaev
froid@klik.ch
044 224 60 04

