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Communiqué de presse – lancement de l'opération 
 

Économies d'eau chaude: des pommeaux de douche "éco" à 10 francs 
 

Simple et efficace 
Dans le cadre de l'action "Des économies à portée de main pour les ménages", la commune d’Anières offre la 
possibilité à ses habitant-e-s d'économiser de l'énergie, de l'eau et de l'argent tout en diminuant leurs émissions de 
gaz à effet de serre. 
 
Alors que l'utilisation parcimonieuse des ressources est souvent assimilée à une attention supplémentaire, ce 
programme démontre que des économies peuvent être réalisées sans effort, tout en améliorant le confort. Chacun-
e doit avoir la possibilité de réaliser des économies de manière simple et intelligente afin de préserver 
l'environnement et le climat. 
 

Une bonne chose pour le climat, l'efficacité énergétique et le porte-monnaie 
Dans la majorité des ménages, l'approvisionnement en eau chaude est le deuxième poste le plus gourmand en 
énergie après le chauffage. En utilisant des pommeaux de douche à basse consommation de dernière génération, 
il est possible de diminuer jusqu'à 50% de sa consommation d'eau chaude tout en améliorant le confort. 
 
Dans un ménage moyen, environ 800 kWh d'énergie peuvent être économisés chaque année, soit environ cinq fois 
la consommation électrique d'un réfrigérateur moderne de la classe énergétique A+++, si l'eau est chauffée à 
l'électricité. En cas d'eau chauffée au gaz naturel ou au mazout, c’est 200 kg de CO2 qui peuvent être évités 
annuellement. Autre effet positif pour tous les ménages: à la fin de l'année, il restera entre CHF 50.- et CHF 300.- 
de plus dans le budget des ménages grâce aux économies d'énergie et d'eau réalisées. 
 

Profitez de la subvention ! 
La fondation KliK, active pour la protection du climat et la compensation de CO2, soutient financièrement l'achat 
d'une douchette économique par ménage. Ainsi, les citoyens et citoyennes d’Anières peuvent obtenir un pommeau 
de douche d'une valeur de CHF 37.- au prix réduit de CHF 10.-. Afin de profiter de l'action et calculer la réduction 
d'émissions de CO2 réalisée par l'installation de ces pommeaux de douche, il suffit d’indiquer le type d'énergie 
utilisée pour chauffer l'eau (gaz naturel, mazout, autres) dans votre ménage. 
 

Acquisition d'un pommeau de douche 
Un pommeau de douche par ménage peut être commandé en ligne sur www.ecodouche-co2.ch/anieres jusqu'au 
31 mars 2022. Après commande, le délai de livraison maximum est de 3 semaines. 
 
Grâce à cette action, les ménages de la commune d’Anières ont dès aujourd'hui la possibilité d'apporter leur 
contribution à la protection du climat et aux économies d'énergie tout en maintenant voire augmentant leur confort 
chez eux.  
 
 
Anières, le 15 décembre 2021 

http://www.ecodouche-co2.ch/anieres

	Économies d'eau chaude: des pommeaux de douche "éco" à 10 francs
	Simple et efficace
	Une bonne chose pour le climat, l'efficacité énergétique et le porte-monnaie
	Profitez de la subvention !
	Acquisition d'un pommeau de douche


