
 

	 	 	 	

	

 

 
Programme d'encouragement 
Réfrigérateurs et congélateurs professionnels efficaces  
 

 

Les villes de Berne, Lausanne, Lucerne, Winterthour et Zoug, le canton de Thurgo-
vie ainsi que les services électriques du canton et de la ville de Zurich (EKZ, ewz) 
mènent un programme d’encouragement pour l’utilisation de réfrigérateurs et con-
gélateurs professionnels efficaces. L'objectif de réduction de la consommation élec-
trique est de plus de 42 millions kilowatt-heures (kWh). 
 
Le programme est soutenu principalement par le programme d'encouragement 
ProKilowatt sous la direction de l'Office fédéral de l'énergie. L’équipe du site éco-
énergétique indépendant www.topten.ch coordonne ce programme. 
 
Le programme s'applique à la Suisse entière. Il se terminera le 30 septembre 2017 
ou à l'épuisement des contributions. 
 
Des demandes de prime (formulaire, preuve d’achat) peuvent être déposées pas plus 
tard que 6 mois après l’achat. Dernière déposition le 30 septembre 2017. 

 

Pre ́sentoirs de vente 
re ́frige ́re ́s 

 
 

Restauration 

 
 

Minibar d’hôtel 

 

Bénéficiant de contribution 
sont les appareils professionnels prêts 
à être connectés qui sont présentés sur 
www.topten.ch/professionnel. Pas seu-
lement qu’ils soient plus efficaces, mais 
aussi qu’ils utilisent des frigorigènes 
naturels. 

 

Saviez-vous … 
… que des appareils typiques consomment deux à cinq fois plus d’énergie que des 

appareils efficaces avec une capacité similaire? 

… que les présentoirs réfrigérés ouverts consomment huit fois plus d’énergie que 
les présentoirs efficaces fermés? 

… que des frigorigènes naturels ont un effet 1000 à 4000 fois plus faible sur le 
réchauffement climatique que des frigorigènes conventionnels? 

 

 Votre avantage 
Par l’achat et utilisation de réfrigérateurs et congélateurs professionnels efficaces vous 
profitez d’une incitation substantielle en plus des coûts d’électricité nettement plus bas 
pendant l’utilisation. Ainsi vous contribuer également de manière précieuse à la protec-
tion du climat! 

 
 
www.topten.ch/professionnel 
 



												 	

  
 Incitations 

  Jusqu'à concurrence de 25% du prix 
d'achat ou le montant suivant (CHF) 

 
 Régions avec par-

tenaire 
Reste de la Suisse 

 Réfrigérateur pour boissons 600 240 

 Coffre crèmes glacées 400 160 

 
Bahut de congélation et bahut universel 1200 480 

 
Bahut de réfrigération 1000 400 

 
Vitrine réfrigérée 2500 1000 

 Congélateur avec portes vitrées 1200 480 

 
Petit congélateur dessus de table 250 100 

 
Réfrigérateur stockage sous plan 200 80 

 Réfrigérateur stockage 1 porte 800 320 

 Réfrigérateur stockage 2 portes 1000 400 

 
Congélateur stockage sous plan 200 80 

 Congélateur stockage 1 porte 1200 480 

 Congélateur stockage 2 portes 1400 560 

 Réfrigérateurs-congélateurs de stockage 1500 600 

 Minibar d’hôtel 300 120 

 
 

Régions d’encouragement 
Le site d’utilisation des appareils est déterminant, et non l’adresse de l'entreprise. 

 

 

 

Ville de Berne 
http://www.bern.ch/eiskaltsparen  

Ville de Lausanne 
http://www.lausanne.ch/thematiques/services-industriels/entreprises/prestations/froid-professionnel.html  
Ville de Lucerne 
http://www.echtcool.stadtluzern.ch/  

Canton de Thurgovie 
http://www.energie.tg.ch/xml_76/internet/de/application/f15234.cfm  
Ville de Winterthour 
http://stadtwerk.winterthur.ch/foerderprogramm  

Ville de Zoug 
http://www.stadtzug.ch/de/verwaltungpolitik/verwaltung/dienstleistungen/?dienst_id=10445  

Services électriques du canton de Zurich 
http://www.ekz.ch/kmu-foerderprogramm  

Services électriques de la ville de Zurich 
http://www.ewz.ch/foerderprogramme	  

Reste de la Suisse 
http://www.ewz.ch/foerderprogramme	  
 

Appareils situés dans plus d'une région? 
Contactez gewerbe (at) topten.ch et nous vous conseillerons pour la préparation des demandes. 
 


