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Économiser de l’eau chaude dans les 
foyers suisses, les hôtels, les entreprises 
et les installations sportives

Les brise-jets à bas débit permettent d’économi-
ser de l’eau et de l’énergie et contribuent ainsi 
à la protection du climat. Ces équipements sont 
faciles à installer dans les robinets et les douches 
etréduisentsignificativementledébitd’eausans
incidence sur le confort de l’utilisateur. Selon l’Of-
fice fédéral de l’énergie, unménage de quatre
personnes peut ainsi économiser jusqu’à 290 
francs par an sur sa facture énergétique.

Malgré ces avantages, les brise-jets à bas débit 
n’ont pas encore fait l’unanimité. Cela tient d’une 
part aux coûts d’acquisition, mais aussi à la peur 
des consommateurs de compromettre leur confort 
ou de rencontrer des problèmes techniques.

Consciente de ce problème, myclimate a élaboré 
un programme national de protection du climat 
axé sur les économies d’eau chaude. Pour popu-
lariser les brise-jets à bas débit, il faut la structure 
d’un programme et des ressources financières
supplémentaires.

Une possibilité de financement par  
les attestations CO2

Depuis la nouvelle loi sur le CO2 de janvier 2013, 
ilestpossibledefairecertifierparlaConfédéra-
tion ses économies de CO2. Une attestation est 
émise pour chaque tonne de CO2 évitée. Ces at-
testations sont achetées par la fondation KliK. Le 
programmeetl’achatdesbrise-jetssontfinancés
avec les recettes des ventes.

Le programme d’économies d’eau chaude en 
Suisse permet aux partenaires dont la produc-
tion d’eau chaude est basée sur les énergies fos-
siles(p.ex.lespropriétairesd’immeubles,hôtels, 
entreprises,associations,écoles)deprofiterdece
systèmedefinancement.

En cas de participation au programme, les 
brise-jets sont fournis gratuitement aux par-
tenaires du programme. En contrepartie, ils 
s’engagent à installer les brise-jets (ou à les 
faire installer par leur concierge, dans la plu-
part des cas) et à participer au monitoring 
aléatoire.

Lesconsommateurs,quantàeux,profitentd’une
baisse de leur facture énergétique et acquièrent 
une expérience utile dans le domaine des écono-
mies d’eau chaude.
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Processus de participation

1.  Information et inscription via le formulaire 
d’inscription: www.myclimate.org/warmwasser

2.  Aprèsvérificationdel’adéquationdel’ins-
cription avec les exigences du programme, 
acceptation contractuelle dans le programme.

3.  Livraison des brise-jets et instructions d’ins-
tallation par myclimate aux partenaires du 
programme.

4.  Installation des brise-jets et remplissage des 
formulairesd’installation(unparbâtiment)
par le concierge.

5.  Renvoi des formulaires d’installation remplis  
à myclimate.

6.  Participation au monitoring aléatoire de  
deux ans.

Frais de participation

Les partenaires du programme n’ont aucun coût 
financieràassumer.Seulslesfraisinternesinhé-
rents à l’installation, au monitoring aléatoire de 
deux ans et à la coordination avec les concierges 
sont à leur charge.

Étude de consommation

Les partenaires du programme peuvent participer 
contre indemnisation à une étude de consom-
mation d’eau chaude qui fournit les données de 
base pour le calcul des économies de CO2.

Conditions de participation au programme:

– Le partenaire du programme et myclimate régissent le projet de 
manière contractuelle.

– Les brise-jets sont installés uniquement chez les consommateurs 
d’eau chaude disposant d’une production d’eau chaude basée sur 
les énergies fossiles.

– L’installation des brise-jets est réalisée par les concierges formés 
parmyclimate(ousonreprésentant)etayantreçulesbrochures
d’installation et les formulaires.

– Les concierges remplissent les formulaires d’installation intégra-
lement et conformément à la vérité. Le partenaire du programme 
envoie les formulaires groupés à myclimate.

– Seulsdesbrise-jetslocalisésdefaçonunivoqueetfournisgratuite-
ment par myclimate sont installés.

– Les brise-jets ne sont pas installés dans une entreprise qui est exoné-
rée de la taxe CO2 sur les combustibles.

– Le partenaire du programme et myclimate n’ont recours à aucune 
aidefinancièresupplémentairepourfinancerleprojet.Leprojetest
financéexclusivementparlavented’attestationsCO2.

– Le partenaire du programme et les consommateurs d’eau chaude 
concernés transfèrent tous les droits pour les réductions des émis-
sions à myclimate.

– Le partenaire du programme signale à myclimate pendant toute 
la durée du projet les rénovations importantes de salles de bains/
cuisinesetd’installationsdeproductiond’eauchaude(passage
desénergiesfossilesauxénergiesnonfossiles)effectuéessurles
bâtimentsparticipantauprojet.

– Le partenaire du programme n’effectue pas de publicité explicite 
avec l’action, mais a néanmoins le droit d’évoquer le projet et la 
collaborationavecmyclimate(laplus-valueécologiqueestacquittée
aveclaremiseducertificat).

Participation au programme

Le programme est ouvert à tous les propriétaires d’immeubles(àpartirdedixménages),hôtels, 
entreprises(sansconventiond’objectifsCO2),clubs sportifs et écolesd’icifin2018quisouhaitent
installerdesbrise-jetsàbasdébitdanslesrobinetsetdouchesdeleursbâtiments.Seulslesbâtiments
dont la production d’eau chaude est basée sur les énergies fossiles (mazout, gaz naturel) 
seront acceptés, et ce, afin de garantir des économies de CO2 aussi élevées que possible(cf.
lesconditionsdeparticipationci-après).
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La fondation myclimate a de longues années d’expérience dans le 
développement de projets suisses. Sur la base des exigences et des 
lignes directrices pour les projets internationaux de protection du 
climat, myclimate développe depuis 2007 des projets de protection 
du climat en Suisse pour le marché de la compensation volontaire 
et, depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi suisse sur le CO2, 
pour le marché de la compensation obligatoire. myclimate offre un 
soutien dans le développement de projets ainsi que dans l’achat et 
la vente d’attestations de réduction de CO2.

Contact
Martin Jenk
Responsable des projets de protection du climat en Suisse
Fondation myclimate –
The Climate Protection Partnership
Sternenstrasse 12
CH-8002 Zurich

Tél. +41 44 500 43 50 | Fax +41 44 500 43 51
info@myclimate.org | www.myclimate.org

Page d’accueil du programme
www.myclimate.org/warmwasser

Fondation KliK 
La fondation KliK achète les attestations CO2 générées par le 
programmeetlestransmetàlaConfédérationafind’accomplir
son obligation légale de compensation CO2 qui lui incombe
www.klik.ch

OFEV
Le programme Économiser de l’eau chaude a été enregistré par 
l’Officefédéraldel’environnement(OFEV).
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