
Bénéficiez  

dès maintenant 

de subsides!

Programme pour un froid écologique  
de la Fondation pour la protection du climat  
et la compensation de CO₂ KliK 

Modernisation des  
installations de réfrigération



Optez pour une  
modernisation de vos  
installations  
de réfrigération!     
Nous vous soutenons dans 
votre démarche.



Programme pour un froid écologique 

La grande majorité des installations frigorifiques en Suisse est 

aujourd’hui encore opérée au moyen de fluides frigorigènes HFC et 

HCFC. 

Malgré un entretien dans les règles de l’art, ces fluides frigorigènes 

hautement nocifs pour le climat s’échappent dans l’atmosphère en 

raison de déperditions diffuses ou de fuites. Même si la loi restreint de 

manière croissante l’utilisation de ces fluides frigorigènes, leurs 

émissions continuent d’augmenter. Souvent, les installations sont 

maintenues en opération au terme de leur durée de vie et le passage à 

une solution pérenne et respectueuse du climat est repoussé pour des 

raisons de coût.

C’est là qu’intervient le Programme pour un froid écologique de la 

Fondation KliK. Il vient compléter les directives légales de l’ordonnance 

sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) par 

l’encouragement financier de mesures plus poussées, incitant ainsi à 

investir dans la modernisation des installations frigorifiques en Suisse. 

L’encouragement s’effectue dans le cadre de deux modules:

Le montant du subside dépend de la capacité de réservoir, du type 

d’installation et du fluide frigorigène de l’installation remplacée, resp. 

des mètres linéaires de meubles frigorifiques pour les installations de 

petite taille. La demande doit être accompagnée de justificatifs, les 

installations respectueuses du climat de petite taille bénéficiant d’une 

procédure standardisée à exigences justificatives réduites. 

Le programme n’est pas limité dans le temps. Aujourd’hui, 60 

installations participent déjà au programme, avec un volume 

d’encouragement total supérieur à CHF 4,5 millions dont CHF 1.5 

million ont déjà été versés. Vérifiez vous aussi comment vous-même 

et vos clients pouvez bénéficier de subsides.

Programme pour un froid écologique 
www.froid.klik.ch

Des renseignements supplémentaires 
sont disponibles auprès de  
Mischa Classen au 044 224 60 05 
ou en écrivant à froid@klik.ch

Subsides accordés pour la 
modernisation

Module 2: Installations au CO₂ respectueuses du climat dans les petits 
points de vente

Par mètre linéaire de meubles frigorifiques de surgélation: CHF 275/m SUR 
Par mètre linéaire de meubles frigorifiques de réfrigération:  CHF 129/m REF

Déterminez le montant des subsides en ligne: 
www.froid.klik.ch/calculateur

Type de froid / 
secteur

Année de const-
ruction 

de l’installation

Fluide 
frigorigène 

R134a

Fluide 
frigorigène 

R404A

Fluide 
frigorigène 

R23

Froid de super-
marché et froid 
commercial 

jusque 2004 129 353 1’332

à partir de 2005 86 235 888

Froid industriel 
(grandes  
installations) 

jusque 2004 72 196 740

Froid industriel 
(autres  
installations)

jusque 2004 86 235 888

à partir de 2005 57 157 592

Froid de 
climatisation 

illimité 43 118 444

1. Modernisation anticipée d’installations HFC ou HCFC

2. Utilisation d’installations combinées respectueuses du climat dans les 

petits points de vente 

Module 1: Modernisation anticipée d’installations frigorifiques

Taux de subside par kg de capacité de réservoir en CHF (sélection)

6 3



Module 1: Modernisation anticipée 
d’installations frigorifiques

Le programme soutient le remplacement anticipé d’installations 

frigorifiques existantes à fluides frigorigènes HFC/HCFC par des 

installations à fluides frigorigènes respectueux du climat tels le CO₂, 

l’ammoniaque, le propane ou les HFO.

Aujourd’hui, la plupart des installations frigorifiques sont opérées au 

moyen de fluides frigorigènes nocifs pour le climat. Le programme verse 

des subsides pour le remplacement anticipé de telles installations par des 

installations pérennes et respectueuses du climat.

Une telle modernisation est éligible à l’encouragement lorsque 

l’installation

Module 2: Installations au CO₂ respectueuses 
du climat dans les petits points de vente

Le programme a mis en place une procédure d’encouragement fortement 

simplifiée pour l’encouragement d’installations frigorifiques combinées 

respectueuses du climat en cas de construction nouvelle ou de rénovation 

de magasin.

Pour les points de vente de petite taille comme les boutiques de station-

service ou les magasins discount, l’utilisation d’installations HFC est 

aujourd’hui encore la norme et la législation permet encore l’utilisation 

de R404A et de 134a. Il existe cependant entretemps des solutions 

établies, respectueuses du climat et pérennes pour la production de froid. 

Le Programme pour un froid écologique encourage la mise en place 

d’installations au CO₂ dans les points de vente de petite taille lorsque

- l’installation refroidit moins de 30 mètres linéaires de meubles

frigorifiques, et

- la puissance de surgélation est inférieure à 8 kW, et

- la nouvelle installation est une installation CO2 booster transcritique.

Les versions qui divergent de ces conditions sont examinées au cas par 

cas. Nous renvoyons aux conditions générales de participation disponibles 

sur le site web du programme.

En règle générale, le subside pour une nouvelle installation respectueuse 

du climat se situe entre CHF 2'000 et 3'000. Il dépend des mètres linéaires 

de meubles frigorifiques (voir verso).

Inscrivez votre projet avec notre procédure simplifiée à exigences 

justificatives réduites. Le subside définitif est versé au détenteur de 

l’installation après la mise en service, en fonction des spécifications 

effectives et documentées de l’installation.

Les demandes d’encouragement rétroactives déposées après la signature 

du contrat d’entreprise ne pourront plus être prises en compte.

compte.

- a été mise en service il y a moins de 20 ans, et

- pourrait encore opérer 5 années supplémentaires et ne doit pas être

remplacée pour des raisons d’ordre opérationnel, et

- est remplacée par une nouvelle installation à fluide frigorigène

respectueux du climat.

Les versions qui divergent de ces conditions en termes d’âge et de fluide 

frigorigène sont examinées au cas par cas. Nous renvoyons aux conditions 

de participation disponibles sur le site web du programme.

Selon la capacité de réservoir et la nocivité climatique des fluides 

frigorigènes qu’il s’agit de remplacer, les subsides s’élèvent à 10–25% des 

coûts de la nouvelle installation (voir verso).

Inscrivez votre projet auprès du programme dès sa planification, 

respectivement avant l’établissement d’un devis, afin de pouvoir inclure 

notre confirmation provisoire d’encouragement dans le calcul des coûts. La 

confirmation par contrat a lieu après réception des justificatifs demandés. 

Le subside est versé au détenteur de l’installation après la mise en service, 

en fonction des spécifications effectives de l’installation.

Les demandes d’encouragement rétroactives déposées après la signature 

du contrat d’entreprise ne pourront plus être prises en compte.
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Quels justificatifs  
devez-vous fournir?

En concertation avec l’Association suisse du froid (ASF), le programme a 

été conçu de manière à ce que les outils de planification, les moyens de 

documentation et les formulaires utilisés dans le secteur du froid puissent 

être utilisés.

Afin de percevoir un subside, vous devez fournir les justificatifs suivants: 

 

Confirmation du bon état de marche

Le technicien du froid responsable confirme que l’installation existante est 

en état de marche et peut être opérée encore 5 années supplémentaires.  

Il utilise à cet effet les «Instructions pour l’appréciation de l’état d’une ins- 

tallation» de l’ASF et peut s’appuyer sur les constats du procès-verbal  

de check-up de l’ASF et du livret d’entretien.  

 

Garantie de performance des installations frigorifiques

Le devis pour l’installation de remplacement doit correspondre aux  

principes de la campagne «Froid efficace». Il doit être accompagné d’une 

garantie de performance. 

 

Besoins en électricité et réduction de la consommation

Afin d’évaluer la rentabilité, il vous faut préciser les besoins en électricité 

de la nouvelle installation et la réduction de la consommation rendue 

possible par le remplacement. Utilisez à cet effet l’outil de la campagne 

«Froid efficace». 
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Documentation des caractéristiques et de  

l’emplacement de l’installation

Les informations relatives à la désignation de l’installation, 

à son année de construction, à sa capacité de réservoir,  

au fluide frigorigène utilisé, à l’état de l’installation et à son 

emplacement doivent être soumises avec la demande  

au moyen de documents appropriés tels la plaque signalé-

tique, la carte de déclaration et le livret d’entretien.  

 

Documentation de la mise hors service  

et de la mise en service 

Afin de compléter la documentation, il vous faut joindre 

une copie des cartes de déclaration et les comptes-rendus 

de mise hors service et de mise en service réglementaires.

Une fois la mise en service effectuée, si tous les justifica-

tifs requis ont été remis à la Fondation, le subside convenu 

peut être versé.



Où trouver  
plus d’informations?

Merci de déposer votre demande de participation  

au programme sous: 

www.froid.klik.ch

Des renseignements supplémentaires sont disponibles  

auprès de Mischa Classen au 044 224 60 05 ou en  

écrivant à froid@klik.ch



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

www.klik.ch

 
En collaboration avec:




