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1 Quelles conditions faut-il remplir pour obtenir les subventions ?  

Pour participer au programme de soutien, les conditions suivantes doivent être remplies :  

 La production laitière annuelle doit être d’au moins 50 000 kg. 

 Il faut disposer d’une citerne à lait réfrigérante avec un système de refroidissement électrique. 

 L’eau chaude doit être fournie par un chauffe-eau électrique. Le système de récupération de chaleur doit être 
installé en amont du chauffe-eau au moyen d’un accumulateur de chaleur séparé. 

 L’eau chaude qui en résulte ne doit pas être utilisée en substitution à des agents énergétiques fossiles 
(complément au / remplacement du chauffage au mazout) 

 Il ne doit pas y avoir de système de récupération de chaleur issue du refroidissement du lait déjà existant.  

 Seul l’équipement d’installations de refroidissement déjà existantes peut être subventionné (pas de nouvelles 
constructions ou de nouveaux robots de traite).  

 La demande doit être effectuée avant de commencer l’installation ; les demandes soumises après l’installation 
ne sont pas acceptées. 

2 Quels sont les montants des subventions accordées ?  
La contribution unique à l’investissement se répartit comme suit : 

 Montant de base forfaitaire : 1 000 CHF par système installé 

 Montant additionnel variable : 2 CHF pour 1 000 kg de production laitière annuelle 

 La subvention est limitée à 2 500 CHF par installation (montant de base + montant additionnel variable). 

 La subvention se monte au maximum à 40 %  des coût d’investissement. 
 

3 Quelles sont les informations nécessaires pour soumettre une demande ?  

 Adresse (prénom, nom, rue, NPA, localité)  

 Numéro de téléphone  

 Courriel (si existant)  

 Production laitière annuelle (kg)  

 Nombre de vaches laitières (têtes) 

 À quelle fréquence le lait est-il collecté ?  

 Volume de la citerne à lait (litres) 

 Volume du chauffe-eau (litres) 

 Volume de l’accumulateur de chaleur prévu (litres)  

 Coûts de l’installation (CHF) 
 

4 La subvention pour la récupération de chaleur issue du refroidissement du lait peut-elle être accordée 

pour une nouvelle construction / un nouveau robot de traite ?  

Non. Les directives fédérales du programme ne prennent en compte que les exploitations qui veulent installer un 
système de récupération de chaleur sur une citerne à lait déjà existante. Pareillement, les robots de traite neufs avec 
système de récupération de chaleur intégré ne peuvent pas être pris en compte.   

5 Un système de récupération de chaleur déjà existant peut-il obtenir des subventions ?  

Non. Les directives du programme n’autorisent que les demandes d’exploitations qui ne disposent pas de systèmes de 
récupération de chaleur au moment de la requête.  
Ordonnance sur l'énergie 
Section 6 « Appels d'offres publics soumis aux règles de la concurrence » Art 4.4 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983391/index.html 
 

6 Un système de récupération de chaleur peut-il être subventionné si l’on dispose d’un pré-

refroidissement ?  

La combinaison d’un pré-refroidisseur (à eau froide) et d’un système de récupération de chaleur du système de 
réfrigération de la citerne à lait n’est rentable qu’à partir d’une production annuelle très élevée ; celle-ci doit être 
supérieure à 400 000 kg/an pour qu’il y ait suffisamment de chaleur résiduelle dans le lait. Si la production est inférieure 
à 400 000 kg, le système existant ne doit pas être doté d’un pré-refroidisseur.  

7 Les citernes à lait mobiles peuvent-elles être dotées d’un système de récupération de chaleur ?  

L’installation d’un système de récupération de chaleur est difficile sur les citernes à lait mobiles avec réfrigération 
intégrée. Le raccordement nécessaire de l’eau chaude avec l’échangeur thermique est souvent très compliqué. Si le lait 
est refroidi à l’aide de réfrigérateurs par immersion fixés dans la citerne mobile, l’installation d’un système de 
récupération de chaleur devrait être plus facile à réaliser. 

8 À quel moment puis-je commencer le montage de l’installation ?  

http://www.linguee.de/franzoesisch-deutsch/uebersetzung/co%C3%BBt+des+investissements.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19983391/index.html#id-2a-6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983391/index.html
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Pour avoir droit aux subventions, le montage ne doit pas avoir commencé avant le 

dépôt de la demande ! En principe, vous pouvez « à vos risques et périls » commencer le montage de l’installation 

après le dépôt des documents de la demande. Nous recommandons toutefois de ne procéder au montage de 

l’installation qu’une fois reçue la confirmation écrite de l’octroi de la subvention par AgroCleanTech. 

 

9 Un soutien est-il accordé aux sociétés de fromagerie et aux centres collecteurs ? 
Les sociétés de fromagerie avec transformation du lait ne peuvent pas demander de subventions dans le cadre du 
programme ProKilowatt « Récupération de chaleur issue du refroidissement du lait ». 
Les centres collecteurs peuvent bénéficier de subventions dans la mesure où ils respectent les conditions générales et 
remplissent les critères suivants : 

 il s’agit de centres collecteurs au sens strict, c’est-à-dire sans aucune activité de transformation du lait 

 le centre collecteur dispose d’une citerne à lait à refroidissement électrique et d’un chauffe-eau électrique 

 étant donné que le ratio besoins en eau chaude/lait à refroidir d’un centre collecteur est moindre que celui d’une 
exploitation agricole, le requérant doit exposer en quelques mots avec le formulaire d’inscription comment 
l’ensemble de l’eau chaude pourra être utilisé  

 l’eau chaude ne peut être utilisée en substitution à des agents énergétiques fossiles (complément 
au/remplacement du chauffage au mazout) 

 le calcul de la subvention s’effectue au moyen de la quantité de lait annuelle recueillie par le centre collecteur 
(somme de toutes les exploitations rattachées)  

 l’addition de toutes les exploitations fournisseuses permet d’indiquer le nombre de vaches. 

10 Où puis-je présenter une demande ?  

Le formulaire de demande peut être imprimé sur le site Internet d’AgroCleanTech (www.agrocleantech.ch). Une fois le 
formulaire dûment rempli et signé, il peut être envoyé à ACT. Ne pas oublier de joindre une copie du devis pour la 

fourniture et le montage de la nouvelle installation.   

Adresse : 

AgroCleanTech AG 

c/o Union Suisse des Paysans  

Belpstrasse 26 

3007 Berne 

Tél. 056 462 50 15 

Fax 056 462 53 48 

 

info@agrocleantech.ch 

OU BIEN 

L’enregistrement et la demande peuvent être effectués directement sur http://programmes-de-

soutien.agrocleantech.ch. 

11 Faut-il impérativement remplir la demande sur Internet ? 

Non. Un formulaire sur papier peut être demandé par téléphone ; il sera envoyé par courrier postal. La plupart des 

organisations agricoles cantonales fournissent également informations et conseils. 

12 Suis-je libre de choisir le fabricant ?  

Oui. En principe, le fabricant peut être choisi librement. En Suisse, il existe beaucoup d’entreprises qui proposent ces 

systèmes. AgroCleanTech dispose d’une liste non exhaustive de fabricants. Celle-ci se trouve sur le site Internet 

d’AgroCleanTech, www.agrocleantech.ch. 

13 Le programme de soutien est-il aussi valable pour la production laitière d’autres espèces animales 
(chèvres laitières, brebis laitières) ? 

Le montant de la subvention est calculé sur la base de la production laitière annuelle, quelle que soit l’espèce animale. 

http://www.agrocleantech.ch/
mailto:info@agrocleantech.ch
http://www.agrocleantech.ch/index.php/fr/programmes-de-soutien/portail-de-soutien
http://www.agrocleantech.ch/index.php/fr/programmes-de-soutien/portail-de-soutien
http://www.agrocleantech.ch/

