
Chancy
Information et sensibilisation sur l’eau avec installation de brise-jets

(Septembre-octobre 2018)

RAPPORT D'ACTIVITE

SENS ET OBJECTIFS DE L'ACTION

Chancy, Cité de l'énergie
A l'exemple de Chancy, « une Cité de l’énergie est une ville ou une commune qui s’engage de 
façon permanente en faveur de l’utilisation efficace de l’énergie, de la protection du climat, des 
énergies renouvelables et d’une mobilité respectueuse de l’environnement ».
Cette action destinée entre autre à réduire l'usage des énergie fossiles (et conséquemment les 
émissions de CO2) dans des logements de Chancy s'inscrit donc dans cette démarche.

Réduire la consommation d'eau et les émissions de CO2
L'installation de brise-jets apporte la perspective - à hauteur de 15% environ - d'une part 
d'économiser l'eau, d'autre part de réduire les émissions de CO2 liées à son chauffage, cela sans 
modifier le confort d'utilisation de l'eau.
Les visites à domicile sont l'occasion d'informer et de sensibiliser les habitants sur les raisons qui 
motivent l'action (au travers d'un questionnaire, voir plus bas) et les éco-gestes qui peuvent 
notablement réduire les risques de gaspillages de l'eau (fiche transmise lors de chaque visite).

PRINCIPAUX RESULTATS

✔ 90 ménages ont été visités et équipés de 282 brise-jets aux robinets et aux douches.

✔ L'action a été accueillie de manière très favorable (très peu de refus de visites) et des 

réponses constructives au questionnaire ont été enregistrées.
✔ Conjointement aux interventions « techniques », la promotion d'éco-gestes communiqués 

lors des visites fournie un potentiel supplémentaire d'économies.
✔ L'action révèle qu'une très large majorité d'habitants ne bénéficie pas encore de ce type 

d'installation dans leur logement.

« JOURNEE PROPRETE »

Phase introductive de l'action, un stand d’Eco-
Citoyen a été installé lors de la « Journée 
Propreté » du samedi 29 septembre 2018. 
Cette présence a permis d’informer et se 
sensibiliser les personnes présentes sur 
l’usage de l’eau et les éco-gestes grâce à un 
petit questionnaire, un quiz et à la mise à 
disposition d’une fiche. Des premiers rendez-
vous ont été pris et les interventions à domicile
ont débuté le même jour.
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INSTALLATION DE BRISE-JETS

Dates et organisation de l'action
L'action s'est déroulé du 29 septembre au mercredi 10 octobre 2018.
Les habitants ont été avertis par un courrier glissé dans leurs boites aux lettres et par des 
affichettes installées au bas des allées (voir en annexe).

Secteur concerné et nombre de logement
Le secteur définit par la commune pour déployer l'action comprend des immeubles dont l'eau est 
chauffée par du mazout ou du gaz.

Remarque : au n°38, un appartement vide réduit le nombre de logements visitables de 6 à 5.

85% des logements visités
90 visites ont été réalisées sur les 106 possibles, ce qui correspond à 85% du nombre de 
logements occupés dans ce secteur.
Les refus de visites exprimées ont été peu nombreux : 6 dont 2 avec l'argument d'être « déjà 
équipé ». 
Pour les 10 autres logements non visités, nous n'avons pas réussi à entrer en contact durant la 
période d'activité (malgré le fait d'avoir sonné à plusieurs reprises et affiché un avis de passage).

87 logements équipés avec 282 brise-jets sur les 90 visités
La très large majorité des logements n'était pas équipée de brise-jets, ou alors de manière (très) 
partielle.
Seuls 3 logements visités étaient déjà équipés de brise-jets aux robinets et à la douche.
Les visites ont ainsi permis d'installer 282 pièces soit :

– 198 brises-jets aux robinets

– 84 brise-jets sur les douches

Ce résultat correspond à une moyenne d'un peu plus de trois brise-jets par ménage. Souvent, il 
s'agissait dans un logement d'équiper deux robinets et une douche.
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Secteur Rue N° Régie Nbre logts

2 Route de Bellegarde 28

Edouard Brun

8

2 Route de Bellegarde 30 8

2 Route de Bellegarde 32 8

2 Route de Bellegarde 34 14

2 Route de Bellegarde 36 (sans) 1

2 Route de Bellegarde 38 Edouard Brun 5

3 Route de Bellegarde 29

Régie du Rhône

12

3 Route de Bellegarde 31 12

3 Route de Bellegarde 33 12

3 Ch. de Champlong 40

(pas indiqué)

6

3 Ch. de Champlong 42 9

3 Ch. de Champlong 44 3

3 Ch. de Champlong 46 8

Total des logements occupés 106



RESULTATS DU QUESTIONNAIRE

Le questionnaire a été posé lors de chacune des 90 visites effectuées à domicile.
Après chaque réponse les éclairages (indiqués dans le questionnaire) ont été évoqués.

1/ Dans une région comme la nôtre qui bénéficie de la proximité du lac Léman, 
pensez-vous néanmoins qu'il est juste d'éviter des gaspillages en eau potable ?

Absolument ! 87%
Oui à priori 10%
Ne sais pas -
Pas forcément 3%
C'est inutile -

Remarque : c'est une évidence pour la majorité qu'il faut éviter de gaspiller l'eau.

2/ Savez-vous que, dans votre immeuble, l'usage de l'eau chaude provoque des 
émissions de CO2 ?

Oui 39%
Non 61%

Remarque : une majorité ne faisait pas le lien entre l'eau chaude qui coule à domicile et la fonction
de la chaudière de leur immeuble.

3/ Savez-vous que l'installation de brise-jets permet de réduire de 15% environ l'eau 
que l'on consomme, sans que cela modifie votre confort ?

Oui 26%
Non 74%

Remarque : une majorité de personne ne connaisse pas ou peu l'utilité des brise-jets.

4/ Enfin, pensez-vous que vous mettez en pratique certains « éco-gestes » qui 
contribuent également à ne pas pas gaspiller l'eau potable ?

Oui, j'y suis très attentive 77%
Oui pour certains 21%
Ne sais pas -
Pas régulièrement 2%
Jamais -

Remarque : sans se montrer parfait.e, la plupart des personnes affirme effectuer plusieurs éco-
gestes. La mise à disposition de la fiche d'éco-gestes a été acceptée par toutes les personnes.

*****
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ANNEXE
Reproduction du courrier et de l’affichette annonçant l’opération
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ANNEXE
Reproduction du questionnaire utilisé durant les visites à domicile
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ANNEXE
Reproduction de la fiche d’éco-gestes concernant l’eau
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