Programme de soutien
du chauﬀage au bois
Remplacez votre chauﬀage à combustible
fossile et bénéficiez d’une aide intéressante
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Le chauﬀage au bois, une solution logique!
Les systèmes de chauﬀage au bois protègent le climat et profitent à l’économie locale.
Grâce à un programme de soutien attrayant et avec le soutien de FSIB – Chauﬀage au
bois Suisse, Energie Zukunft Schweiz contribue, dans toute la Suisse, à rendre les chauffages au bois moins chers que les chauﬀages à combustible fossile. Le financement
provient de la Fondation KliK.
Vous pouvez demander des subventions pour remplacer un système de chauﬀage à
combustible fossile (fioul ou gaz naturel) par un système de chauﬀage au bois (granulés,
copeaux ou bûches). Le dépôt de la demande est simple et ne prend que quelques
minutes. Nous vérifierons votre éligibilité au financement dans les 24 heures.

Un taux de financement généreux

Principales conditions d’éligibilité1)

La prime climat est calculée sur la base de
la consommation d’énergie au cours de la
première année et s’élève à 18 centimes
par kWh ou CHF 1.80/l de fioul, soit CHF
360.–/kW pour un chauﬀage correctement
dimensionné.

● Remplacement d’un chauﬀage au
fioul ou au gaz par un chauﬀage au bois
(granulés, copeaux ou bûches)

● La commande n’a pas encore été passée
● Transfert des quotas de réduction d’
émission de CO₂ à Energie Zukunft
Schweiz

sans
plafond
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1) L’éligibilité sera vérifiée après le dépôt de la demande. Sous réserve
de modifications. Conditions de financement actuelles et détaillées,
voir www.ezs.ch/chauﬀezrenouvelable

La prime climat est très généreuse, surtout pour les grandes installations. Pour une
installation de 500 kW, la subvention2) peut couvrir la quasi-totalité de l’investissement:

Subvention2)
Installation de 100 kW
env. CHF 36’000.–

Installation de 220 kW
env. CHF 79’200.–

Installation de 500 kW
env. CHF 180’000.–

2) Estimations. Pour les gros projets, les coûts d’investissement peuvent être plus élevés.

Votre subvention en trois étapes
Vous souhaitez remplacer un ou plusieurs chauﬀages à combustible
fossile par des chauﬀages au bois et profiter du financement de notre
programme?
Suivez les étapes suivantes:
1. Inscription
Avant toute commande, réservez en ligne la
subvention à laquelle vous avez éventuellement
droit pour le remplacement de votre chauﬀage sur:

www.ezs.ch/chauﬀezrenouvelable

2. Vérification
Nous vérifions avec vous l’éligibilité de votre projet,
calculons la subvention et la réservons à votre
intention. Le projet peut alors être mis en œuvre.

3. Confirmation et versement de la subvention
Confirmez-nous l’installation du chauﬀage au bois. Vous
pouvez déposer les documents nécessaires en ligne.
Vous recevrez la première moitié de la subvention après
la mise en service et la seconde moitié au bout d’une
année de fonctionnement.

Avantages du programme de soutien EZS pour les
chauﬀages au bois

!

Le programme de soutien pour les chauﬀages au bois bénéficie des nombreuses années
d’expérience d’Energie Zukunft Schweiz en matière de programmes de soutien:

● Des subventions généreuses sans plafond: pour les grands systèmes de chauﬀage,
nous vous oﬀrons plus que la plupart des cantons

● Une procédure simple et fiable: peu de contraintes administratives, des conditions et
un barème de financement valables pour l’ensemble de la Suisse

● Les bâtiments non résidentiels peuvent également bénéficier d’un soutien:
par exemple des immeubles de bureaux ou commerciaux

Nos spécialistes se feront un plaisir de vous conseiller et de vous aider à remplacer votre
chauﬀage. Optez vous aussi pour un système de chauﬀage à énergie renouvelable!

Votre interlocuteur
Simone Koch
Responsable du programme

Energie Zukunft Schweiz
Viaduktstrasse 8
CH-4051 Bâle

T +41 (0)76 420 92 56
chauﬀezrenouvelable@ezs.ch

Konradstrasse 32
CH–8005 Zurich

www.ezs.ch/chauﬀezrenouvelable

Avenue d'Ouchy 4
CH–1006 Lausanne

Energie Zukunft Schweiz est un moteur important de la transition vers un
monde 100% renouvelable. Nous aidons les entreprises et les particuliers, les
fournisseurs d’énergie, les fonds immobiliers et les autorités à mettre en œuvre
leurs projets de transition énergétique de manière pratique et économique.

Avec le soutien de l’association FSIB – Chauﬀage au bois Suisse et de la Fondation pour la protection
du climat et la compensation de CO₂ KliK.
Les membres de l’association FSIB – Chauﬀage au bois Suisse sont des fabricants et fournisseurs de
la branche du chauﬀage au bois, spécialisés dans la production de chaleur à partir du bois ou le
filtrage des émissions des installations de chauﬀage au bois. www.sfih-holzfeuerungen.ch

La Fondation pour la protection du climat et la compensation de CO₂ KliK soutient les technologies
et les innovations respectueuses du climat au moyen de subventions et d’expertise. www.klik.ch

