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Gestion optimisée de l’eau et des charges d’eau 

 

La gestion de l’eau dans les résidences collectives avec abonnement collectif représente des enjeux 

divers et importants, notamment en logement social où la pratique de répartition des charges d’eau 

recourt à du comptage divisionnaire, pour l’essentiel avec relève manuelle des index. 

A ces enjeux de gestion locative s’ajoutent ceux d’ordre économique, technique et environnemental. 

Les enjeux de gestion locative demeurent les plus urgents à résoudre car la gestion de l’eau est 

source de nombreuses réclamations des locataires à l’occasion des régularisations annuelles et 

présente des difficultés pour établir les soldes de tous comptes lors des départs de locataires. Ces 

problèmes  rencontrés sont importants, récurrents et les organismes sont souvent dans l’incapacité de 

justifier les dépenses affectées. La mauvaise identification des compteurs, la présence de locaux sans 

compteur, l’absentéisme de certains locataires au moment des relèves compensé par l’application de 

forfaits, l’hétérogénéité des dates de relève,…, sa traduisent par des écarts importants entre les 

consommations générales facturées par le distributeur et le volume cumulé des compteurs 

divisionnaires  entrainant suspicion et parfois défauts de paiement. 

Les enjeux économiques sont apparus lorsque le prix de l’eau, ne cessant d’augmenter depuis 

plusieurs dizaines d’années, a commencé à engendrer des factures d’eau très importantes plaçant le 

poste eau en deuxième position. Ce poste représente en moyenne 0,8 % du budget des ménages. 

Mais pour les familles modestes il peut représenter une charge impossible à honorer. Or dans ce 

secteur, même s’il faut se féliciter d’une meilleure prise en compte de la question dans le cadre des 

fonds de solidarité logement, aucun tarif social n’a encore été mis en place. Pour l’avenir, cet enjeu 

risque de se renforcer. En effet, la production et distribution de l’eau est une industrie à coûts fixes 

alors que la tendance lourde est à une réduction des consommations (tertiarisation de l’économie, 

réduction des consommations des équipements domestiques, comportement économes des 

ménages) 

Les enjeux techniques ont été mis en évidence alors que l’individualisation des contrats de fourniture 

d’eau était devenue possible (loi 2000-1208 et décret 2003-408). Les exigences des distributeurs ont 

révélé des installations parfois vétustes (fuites, vannes défectueuses ou grippées), un état sanitaire 

déficient (présence de plomb, des retours d’eau internes aux immeubles), une distribution par 

colonnes complexifiant la gestion au logement. 

Depuis plus récemment, cette activité est soumise à des enjeux environnementaux de préservation de 

la ressource en eau qui se traduisent par une interpellation des bailleurs, des industriels 

d’équipements domestiques et des consommateurs et par là-même des attentes des locataires hlm. 

Les démarches en cours des bailleurs visent prioritairement la fiabilisation et la simplification du 

quittancement en vue de réduire les coûts de gestion et améliorer la relation avec les locataires et la 

responsabilisation des habitants pour qu’ils réduisent leurs consommations d’eau.  

 

Si dans les années 80 et 90, la délégation à des prestataires pour le comptage manuel et l’entretien 

systématique de la robinetterie était considérée comme une bonne réponse de gestionnaire, la qualité 

de ces prestations s’est avérée faible et a plutôt engendré des difficultés supplémentaires. 

Aujourd’hui, grâce au développement des technologies de l’information et de la communication des 

solutions plus performantes peuvent être envisagées. Elles reposent toutes sur des relèves à distance 

de compteur plus rapides et indépendantes de la présence de l’habitant. 
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Le développement de la relève à distance, qu’elle soit par radio fixe ou mobile  ou par télé relève 

filaire, autorise le développement de services (détection fuite, alarmes de sur consommation) et même 

de déployer des services de suivi de consommations par mois par exemple  

Progressivement la technique radio s’impose pour sa simplicité d’installation en existant et désormais 

sa fiabilité. Le principe  repose sur une offre technique composée  

 Un compteur communicant, c'est-à-dire équipé d’un capteur et d’un émetteur (éventuellement 

déporté) et d’une batterie 

 Un concentrateur le cas échéant 

 Une récepteur (en général en toiture) qui reçoit les informations de tous les compteurs et les 

retransmet vers un système central par GSM (ou réseau téléphonique  

Schéma de principe en radio relève (document Ondéo sysstems) 

 

 

 

 

Lors des renouvellements des contrats de location, entretien relevés de compteurs, plusieurs bailleurs 

ont intégré les évolutions technologiques récentes et choisi de consulter les prestataires sur un 

renouvellement complet des compteurs et un service basé sur du radio relevage. 

Les fiches d’expériences annexées à la présente note rendent compte de la mise en place de tels 

contrats. 

La mise en œuvre impose, outre le changement des compteurs (souvent trop anciens), la mise en 

place de robinets d’arrêt et de clapets anti retour. Elle peut nécessiter  

 des travaux complémentaires tels que 

 Pose d’anti coup de bélier 

 Pose de réducteurs de pression 

 Interventions sur colonnes montantes 

 Modification des distributions vers le logement 
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 Et des interventions d’accompagnement des locataires (équipement hydro économes en 
logement) 

Un état des lieux préalable avec cartographie des équipements est très souvent incontournable. 
Certains bailleurs l’intègrent dans la prestation attendue.  

Une articulation avec le contrat d’entretien de la robinetterie peut être justifiée lors de la phase de 
mise en place des nouveaux équipements et en phase exploitation pour le traitement des fuites 
détectées par le système de comptage. Pour l’instant les contrats de robinetterie intègrent simplement 
des prestations sur bordereau à une prestation forfaitaire, mais quelques bailleurs viennent de 
supprimer l’entretien préventif au profit du seul curatif sur alertes. 

Le suivi individuel et la mise en place des seuils d’alerte ne sont pas encore bien développés. Ils 
posent des problèmes de calibrage. 

La procédure d’achat du service, compte tenu de l’importance des parcs, est souvent un appel d’offres 
ouvert. Mais cela suppose une définition arrêtée de la prestation. Pourtant des interrogations se font 
jour sur l’intérêt qu’il y aurait à dissocier la gestion et le traitement de l’information pour s’affranchir de 
l’interface web spécifique à chaque prestataire. 


