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1. MISSION D’HABITAT ET TERRITOIRES CONSEIL 
 
1.1 MISSION 
 
L’Union Sociale pour L’Habitat a missionnée Habitat & Territoires Conseil afin de réaliser un retour 
d’expérience sur la mise en place de système de gestion optimisée de l’eau (télérelève, 
radiorelève…). La mission s’est donc déroulée en plusieurs phases : 
 

- Etablissement d’une grille d’enquête 
- Entretien avec les bailleurs (physique ou téléphonique) 
- Compte rendu de cet entretien 

 
 
1.2 ENTRETIEN 
 
L’entretien a eu lieu le 9 juin 2011. 
 
Les personnes ayant participé à cet entretien sont les suivantes : 
 
Frédric Petitsigne : Responsable technique d’Antin Résidences. 
 
Tristan Da Cunha et Hervé Gyselinck : Habitat & Territoires Conseil. 
 
 
 
 



2. CONTEXTE ET RAISONS DE LA DEMARCHE 
 
2.1 CONTEXTE 
 
Antin Résidences gère environ 21 000 logements pour 262 résidences. La démarche concerne la 
totalité du patrimoine du bailleur. 
 
Il s’agit de mettre en place un contrat d’entretien avec remplacement des compteurs d’eau et 
radiorelevage des index. 
 
 
2.2 RAISONS DE LA DEMARCHE 
 
La démarche a été appliquée à l'ensemble du patrimoine et était motivée par 3 raisons principales :  
 

- Les contrats en place actuellement (ISTA et Proxiserve) étaient peu avantageux pour le 
bailleur (prix élevé et prestation faible) 

 
- La régularisation de charge posait problème notamment du fait de la difficulté de pénétrer 

dans certains logements 
 

- Le bailleur souhaitait responsabiliser les locataires. En effet, avant cette démarche, la 
facturation était parfois au prorata surfacique ou à la consommation réelle avec les 
problèmes de régularisation que cela posait. 

 
 

 



3. MISE EN PLACE DE LA DEMARCHE 
 
3.1 CONSULTATION 
 
Il a été mis en place un marché à bon de commande de 4 ans en 2009 via une procédure d'Appel 
d'Offres ouvert européen. Pour ce faire, le bailleur s'est entouré d'un BE : Enviro développement. Ce 
BE avait été recommandé au bailleur par un autre bailleur (OSICA). 
 
3 offres ont été reçues (ISTA, Proxiserve et Farnier). ISTA a obtenu 1 lot et Proxiserve 3 lots. 
Proxiserve a été retenu sur plus de lots car il proposait un meilleur suivi/SAV que ISTA qui proposait 
une prestation basique. Proxiserve a également su répondre à des problématiques techniques bien 
précises identifiées par le bailleur. 
 
Notons que la difficulté principale pour l'analyse des offres résidait dans la complexité des solutions 
techniques proposées. 
 
 
3.2 TRAVAUX 
 
Il a été mis en place un système de radiorelève (avec récupération des données en pied 
d'immeuble). Les compteurs ont été remplacés et sont équipés d'une coiffe avec bague anti-fraude 
(compteur propriété du prestataire à la fin du contrat). Les vannes d'arrêt (logement + pied de 
colonne) ont été remplacées si besoin. 
 
Les travaux sont étalés sur plusieurs années (derniers compteurs posés en 2013). Les 3/4 des 
logements ont pour le moment été traités. 
 
Plusieurs problèmes techniques ont été identifiés durant les travaux : 
 

- L'état des installations ne permettait pas toujours d'intervenir dans les meilleures 
conditions (parc vieillissant). 
 

- Certaines vannes d'arrêt étaient grippées. En outre, les vannes remplacées l'ont été par 
un matériel de faible qualité. Il convient donc d'être vigilant sur la qualité de ces 
vannes dans le CCTP. Il peut être demandé dans le CCTP des vannes normées NF077 
ou similaire pour assurer un  niveau minimum de qualité de produit. 

 
- La taille des compteurs était parfois trop importante pour passer dans les trappes ou pour 

tenir compte du fait que les cuisines sont parfois équipées. 
 
 
3.3 ORGA/MANAGEMENT ET COMMUNICATION 
 
Antin Résidence insiste sur le fait que ce type de travaux demande une organisation lourde, 
notamment afin d'assurer un taux de pénétration satisfaisant. Afin d'éviter les nuisances, il 
convient de manager le projet avec tous les collaborateurs (personnel de proximité…) : 
 

- Expliquer aux gardiens la démarche et les actions attendues des locataires (prise de 
rdv…) 

- Communiquer aux chargés de secteurs le planning attendu et solliciter leur vigilance sur 
ce point 

 
Dans le cas d’Antin Résidence, une communication a été faite autour de la démarche via les 
amicales des locataires. Les locataires se sont montrés favorables au projet. Un mode 
opératoire est en cours de finalisation par le bailleur qui intègre les améliorations incorporées tout 
au long du processus de changement des compteurs. 



 
Nota : Il est important de veiller à ce que la date de cession des anciens compteurs à l'ancien 
exploitant corresponde à la date de facturation des nouveaux compteurs. Ceci afin d’éviter une 
double facturation (facturation de l’ancien exploitant qui n’a pas récupéré ses compteurs et 
facturation du nouvel exploitant qui a un contrat en cours). 
 
 
 
4. GESTION AU QUOTIDIEN – RETOUR SUR LES CONSOMMATIONS 
 
4.1 CONSOMMATIONS D’EAU 
 
Le marché de remplacement ayant été passé récemment, aucun bilan n’a été réalisé par Antin 
Résidences pour le moment. 
 
 
4.2 GESTION AU QUOTIDIEN 
 
Un relevé est réalisé tous les trimestres (tous les compteurs étant réglés sur la même date de 
relevé). Ces relevés sont envoyés sur une plateforme accessible au bailleur mais pas au locataire 
pour le moment. 
 
Ces relevés servent pour la régularisation de charges. La régularisation se fait à présent sur les 
consommations réelles, ce qui réduit les contestations.  
 
En outre, dans le cas de dérive de consommation, l'identification de cette dérive est faite par le 
prestataire qui, via le bailleur, alerte le locataire. Notons que les dérives sont plus facilement 
identifiables sur les nouvelles résidences car un sous compteur dédié au WC est également 
radiorelevé. 
 
Antin Résidences signale que le contrat d'entretien et la relève des compteurs seront à l'avenir 
couplés au contrat robinetterie. 
 
 
 
5. PRIX 
 
Le coût des travaux est inclus dans le contrat global. Il oscille autour de 1,8 €HT/compteur.an pour 
les compteurs individuels et 1,1 €HT/compteur.an pour les compteurs des parties communes. Les 
moyennes des autres prix sont les suivants :  
 

- Location : 5 €HT/compteur.an pour les compteurs individuels et 2,3 €HT/compteur.an 
pour les compteurs des parties communes 
 

- Entretien : 6,2 €HT/compteur.an pour les compteurs individuels et 2,9 €HT/compteur.an 
pour les compteurs des parties communes 

 
- Relève : 0,5 €HT/compteur.an pour les compteurs individuels et 1 €HT/compteur.an pour 

les compteurs des parties communes 
 

Soit au total 13,5 €HT/compteur.an pour les compteurs individuels et 7,3 €HT/compteur.an pour les 
compteurs des parties communes 
 
Notons que le bailleur a noté une baisse d'environ 3,5 €HT/compteur.an en changeant de contrat 
(due à une économie d'échelle et à une renégociation). 
 



6. POINTS FORTS / POINTS FAIBLES 
 
Les avantages de la démarche sont les suivants :  

 
- Réduction du nombre de contestation liée au faible taux de pénétration 

 
- Réduction à terme du coût du contrat d'entretien 

 
- Modernisation du parc 

 
- Economies pour le locataire du fait des économies d’eau et de la renégociation du 

contrat 
 

 
Les contraintes de mise en œuvre sont les suivants :  
 

- Demande un travail important en terme organisationnel et de rédaction du marché 
 

- Léger surcoût sur le premier contrat si le précédent était correctement négocié 
 

 



7. ANNEXE 1 : CCTP DU CONTRAT 
 

 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


