
LES PLAISIRS
de L’EAU

conjuguer confort
et économies d’énergie



Profitez  
des plaisirs de 
l’eau tout en  
diminuant votre 
consommation
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conjuguer confort
et économies d’énergie

il existe un moyen très simple pour profiter

des plaisirs de l’eau tout en économisant : 

l’étiquette-énergie a !

l’étiquette-énergie

l’eau chaude sanitaire représente une part 

considérable de la consommation d’énergie  

d’un ménage. en privilégiant les appareils sani- 

taires signalés par l’étiquette-énergie a, vous 

avez la garantie de choisir la meilleure efficience 

énergétique. et ce sans perte de confort !

l’eau chaude sanitaire : une part de plus en plus 

importante de votre facture énergétique

Savez-vous que la préparation d’eau chaude 

dans une maison rénovée nécessite aujourd’hui 

presque autant d’énergie que le chauffage ?

Chauffage

         Eau chaude 
sanitaire

maison avant  
rénovation

maison après  
rénovation

10%

90% 60% 

40%
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mitigeurs (éviers, lavabos, douches)

pommeauX de douche

en suisse, plus de 2500 appareils sanitaires 

sont dotés de l’étiquette-énergie ! les ap-

pareils vous permettant d’économiser de 

l’eau chaude sont les suivants :

les différents types 
d’appareils sanitaires
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régulateurs de Jet

robinetteries à fermeture automatique

Pour accéder à la liste complète des appareils  

munis de  l’étiquette-énergie, consultez la page  

de SuisseEnergie : 

www.suisseenergie.ch/appareils-sanitaires

les différents types 
d’appareils sanitaires





Des solutions 
simples vous 

permettent  
de changer  
les choses



un moyen d’économiser de 
l’énergie – et de l’argent !

des solutions simples vous permettent 

de changer les choses. pour vous en 

convaincre, lisez l’exemple ci-dessous  

de la famille dunant, composée de  

quatre personnes.

cette famille habite dans une maison ancienne. toute l’année, 

l’eau est chauffée à l’aide d’une chaudière à mazout. en outre, 

aucune robinetterie ou douche permettant de réduire la consom-

mation d’eau chaude n’a encore été installée.



un moyen d’économiser de 
l’énergie – et de l’argent !
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les produits avec l’étiquette-énergie a permettent de réduire la 

consommation d’eau chaude de la famille dunant et donc sa consom-

mation d’énergie pour chauffer l’eau. les 120 litres (environ 1200 kilo- 

wattheures) de mazout économisés induisent une réduction de  

320 kilos de co2 par année. 

Il est bien plus économique de prendre une petite 

douche qu’un bain. Une baignoire remplie d’eau 

chaude nécessite 5 kilowattheures d’énergie.  

A titre de comparaison, cela permettrait de par- 

courir la distance Bâle-Paris en vélo électrique !

   avant après 

débit douche  l / min 13  6
débit lavabo l / min  11 5
débit évier de cuisine l / min    8 5
 
consommation douche  l / an  52’000 32’000
consommation lavabo  l / an  24’000 17’000
consommation évier de cuisine  l / an  32’000 27’000

consommation totale d’eau   l / an 108’000 76’000

economie d’eau   l / an  32’000
economie d’énergie kWh / an                      1200
economie réalisée chf / an 280



economisez grâce aux  
pommeaux efficaces

voici les différents types de pommeaux  

de douche et régulateurs de jet :

pommeau avec régulateur de 

débit intégré

le régulateur ou le limiteur de débit est 

déjà intégré dans le pommeau de douche. 

la consommation d’eau peut être réduite

de 50% sans perte de confort !

pommeau avec aspiration d’air

une buse dans le pommeau accélère l’eau.  

elle permet l’aspiration d’air mêlé ainsi au 

jet. résultat : une consommation d’eau 

réduite de 50%.

pommeau avec Jet éco

une simple rotation du pommeau trans-

forme le jet normal en jet éco. economie 

d’eau chaude : 50%.

pommeau avec touche éco

une touche éco sur la poignée permet de  

réduire le débit en continu jusqu’à 50%. 

régulateur de débit

le régulateur ou le limiteur de débit se visse 

entre la robinetterie et le flexible. réduction 

de la consommation d’eau : jusqu’à 50%. 

débit recommandé pour la douche : max. 

9 litres par minute.*

* Attention : ne pas utiliser avec des chauffe-eau instantanés ou sans pression. 10



economisez grâce aux  
pommeaux efficaces



12

economisez grâce aux 
nouvelles roBinetteries

voici les différents types de roBinetteries  

et mitigeurs :

robinetterie et régulateur  

de débit

les robinets signalés par une bonne 

étiquette-énergie sont déjà équipés  

d’un régulateur de débit. pour les autres, 

un régulateur ou limiteur de débit peut 

être vissé à l’extrémité du bec*. economie 

d’eau : jusqu’à 30%.

robinetterie à fermeture 

automatique

le débit d’eau est déclenché automati- 

quement. le temps ou le débit d’eau peut 

être réglé, afin d’économiser jusqu’à 

70%.

mitigeur thermostatique avec fonctions éco

possibilités d’économie :

1. frein de débit : réglage éco à  

50% du débit. si on veut plus  

d’eau, il faut libérer le bouton  

de blocage.

2. frein d’eau chaude : limite la température à  40 dégres.

3. réglage exact de la température : économie d’eau et d’énergie, 

puisque l’eau mitigée ne doit plus être réglée manuellement.  

le débit est toujours à la bonne température et reste constant  

malgré des variations de la pression.

* Attention : ne pas utiliser avec des chauffe-eau instantanés ou sans pression.

50%

40%
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economisez grâce aux 
nouvelles roBinetteries

mitigeur monocommande avec fonctions éco

possibilités d’économie :

1. réglage de l’eau froide en position centrale.

2. frein d’eau chaude : résistance sensible lors du passage à  

la plage d’eau chaude.

3. frein de débit : résistance sensible lors du dépassement de  

la plage éco.
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en ouvrant le robinet d’eau  

chaude ou le mitigeur en position 

médiane pour vous laver les mains, 

la conduite d’eau chaude fournit 

d’abord de l’eau froide.

avant que l’eau chaude n’arrive, 

vos mains sont déjà propres. l’eau 

chaude inutilisée refroidit dans la 

conduite.

conclusion : à chaque fois que vous 

vous lavez les mains vous payez 

environ 1,5 litre d’eau chaude que 

vous n’utilisez pas.

adoptez les Bons gestes
au quotidien

vous économiserez de l’eau chaude,  

de l’énergie et de l’argent.
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PERFORMANCE

en savoir plus

liens utiles

suisseenergie.ch/eau-chaude  pour tout savoir sur les économies

 d’eau. des petites astuces à la liste 

complète des appareils sanitaires

energie-environnement.ch plus de 500 conseils pratiques sur  

l’utilisation rationnelle de l’énergie  

et la protection de l’environnement

topten.ch référencement des meilleurs produits 

 écologiques 

nos partenaires
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